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          EDITO 
Mon édito, pour cette nouvelle année, pourrait s’appeler « retour vers le futur », ou « un voyage 

dans le temps ». 

J’ai effectivement vécu une expérience assez étonnante et inoubliable ! 

Jeudi matin 31 décembre : je sors dans le jardin pour aller charger dans la voiture les sacs des 

tailles de la haie élaguée la veille. 

Quelques sacs pas très lourds, mais assez volumineux. 

J’effectue des contorsions en portant le 3° sac à bout de bras, pour le glisser en passant au-dessus 

du volant, afin de le poser sur le siège du passager avant. 

Et là, je reçois une décharge dans le bas du dos, ou plutôt les piqures de 10 000 aiguilles en même 

temps : je suis littéralement paralysé en 5 secondes. Impossible de me relever, ni de marcher, 

sans ressentir une très vive douleur. Je me traine jusqu’à la maison, à moitié à 4 pattes, et je 

m’écroule en chien de fusil sur le canapé. 

Pas de médecin consultant ce jour-là, quant à SOS médecins, ils sont débordés, et mon cas n’est 

pas vital… 

Alors, je commence la 1ère étape de mon voyage dans le temps ! 

Je me projette d’emblée 30 ans plus tard, à 92 ans, avec un usage très limité des possibilités de 

me déplacer, et... je ne suis pas très fier ! 

L’après-midi, après 2 Ibuprofène conseillés par la pharmacienne jointe par téléphone, je fais une 

tentative pour m’appuyer sur les 2 vieilles béquilles rangées à la cave. 

Miracle : j’arrive à marcher, courbé en deux comme Quasimodo, très douloureux certes, mais 

quand même en avançant. A ce moment, je confirme la 2° étape de mon voyage : j’ai bien 92 

ans, 2 cannes anglaises et j’avance très péniblement à 0,5km/heure ! 

Dans ma tête, j’ai tout de suite deux pensées : 

- J’ai beaucoup de chance, car je vais forcément revenir un jour  à  une  marche  normale, mais 

   avant, j’aurais eu le bonheur de vivre un voyage dans le futur, qui me fera apprécier la grande 

   merveille que de pouvoir me déplacer en toute autonomie, sans douleur et sans canne. 

- J’ai le thème de mon prochain édito pour la Gazette ! 

Samedi 2 janvier, miracle de la technologie : je trouve une consultation sur Doctolib en 

visioconférence avec une jeune médecin à l’autre bout de la France. 

Après le diagnostic d’un banal lumbago, dû à un faux mouvement du matin « à froid », et la 

prescription d’anti-inflammatoires classiques pour remettre en ordre le bas de mon dos, elle me 

conseille de porter une ceinture de soutien lombaire : coup de chance, un de nos enfants en avait 

laissé une à la maison. 

J’enfile la ceinture, un peu sceptique, et je vois alors la 3° étape de mon voyage (à J+2) : je 

reviens plus rapidement que prévu vers le présent de 2021, car grâce à la ceinture, je peux me 

redresser et me passer de béquilles. Sans pour autant galoper, quand même… 

Etape suivante : à J+6, j’arrive à obtenir un rendez-vous chez l’ostéopathe qui fait des miracles. 

Et dernière étape, exactement à J+7, je suis à nouveau revenu dans le monde du présent, avec un 

dos (presque) neuf et mes 62 ans bien actuels. 

Moralité : je vais m’efforcer de savourer pendant mes 30 prochaines années la chance d’avoir 2 

jambes qui me transportent sans effort, et un dos qui me permet (si je fais bien attention à lui) de 

me tourner, de me plier ou de me redresser sans effort. 

Je vous souhaite une excellente année 2021 !    

                                             Jean-Yves         

La citation du 

mois : 

« Quand on ose, 

on se trompe 

souvent.  

Quand on n’ose 

pas, on se trompe 

toujours. » 

(Romain Rolland) 
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Une machine  

innovante 

 

 

Un bon point !  

J'ai vu un reportage sur le géant CDiscount, concernant un élément particulier, une 

machine à emballer (en boite cartonnée). 

Au lieu "d'emboiter" dans des cartons souvent trop grands (tailles prédéfinies), la 

machine calcule au plus juste la matière nécessaire pour emballer l'objet. 

Cela génère une économie de 30% sur le carton :  c'est un bon point. 

La machine a coûté 2M€ mais je trouve l'initiative très positive. 

Laurent C. 

 

 

 

 

Il y a des 

cœurs tendres 

dans ce monde de 

brutes ! 

 

 

Les énormes camions !  

Il ne faut pas croire que tout le monde est égoïste et ne pense qu'à lui. 

Il y a quelques jours, arrivant en voiture, au feu rouge de la 184 pour la traverser, il 

y avait un très gros trafic de camions et moi, arrêtée au feu rouge de mon côté, je 

pensais, qu'au feu vert les camions énormes m'empêcheraient de traverser ! 

Eh bien, j'eus le plaisir étonné de voir un camion resté à l'arrêt, afin de laisser 

l’espace nécessaire pour que je puisse me glisser dans le trafic quand le feu passerait 

pour moi au vert ! 

Alors, tout le monde est si égoïste que cela ? 
PAM 

 

 

 

 

Une initiative réussie, 

alternative 

aux grands réseaux 

de distribution 

 

 

 

Livraison alternative  

Partout, au milieu des terribles difficultés 

qui envahissent toutes les populations, des 

personnes essaient de « résister » en créant 

de nouvelles choses pour améliorer la vie 

autour d'eux !  

Ainsi, des coursiers s'organisent pour 

créer leur propre service de livraison en 

alternative avec les grandes plateformes : 

à Nantes, l’association Naofood réunit 18 

livreurs en vélo et une vingtaine de 

restaurants partenaires, en période de 

confinement. 

Ils sont passés de 8 commandes par 

jour à plus d'une centaine. « On a 

multiplié par 4 le nombre de coursiers 

présents chaque jour sur le terrain. On 

veut montrer aussi qu'il existe une 

alternative éthique à l’esclavage 

moderne du secteur de la « food tech » 

dit Guillaume Blanchet, le créateur de 

ce réseau.  

D'autres se créent à Lyon, Grenoble, 

Strasbourg... 
Anny B 

 

 

 

Un exemple  

concret 

 du bon côté 

 des Etats Unis 

 

 

 

Comment puis-je aider ?  

Au milieu de la violence et des nouvelles alarmantes aux Etats Unis, il y a des gens 

qui œuvrent pour faire régner la justice 

Ainsi cette femme politique en Géorgie, Stacey Abram, qui essaie de conduire une 

coalition multiraciale. 

Diriger consiste à répondre à cette question, dit-elle : « Comment puis-je aider ? » 

Elle a mené un travail de terrain pour construire une coalition arc-en-ciel en fédérant 

les électeurs de toutes les communautés.  

Le charisme de cette championne du droit de vote symbole de la montée en 

puissance de la classe moyenne noire, résonne puissamment dans une société 

américaine toujours marquée par le combat de la justice raciale. 
Paul B. 

 

 

 

 

 

Un retour à la nature 

en famille 

bien réussi 

 

La petite maison dans la prairie  

Une de mes nièces m’a fait part de son confinement, avec ses enfants et son 

compagnon, dans une vieille ferme qu’ils retapent petit à petit, avec un peu de terrain 

à défricher et cultiver et des arbres fruitiers à tailler.  

J’étais tellement heureuse d’apprendre leur bonheur de vivre dans cette simplicité, 

d’un retour à la nature, une vie de famille harmonieuse, une éducation saine, moins 

d’artifices, de tentations et de besoins.  

La « petite maison dans la prairie » est donc encore possible. Les Jardins familiaux 

sont une autre possibilité pour les citadins de bonne volonté. 
Anne-Marie R. 
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Coucou !  

Il y a une cinquantaine d’années, mon épouse Cécile recevait comme cadeau de ses 

grands-parents un coucou « Suisse ». 

Le coucou était oublié depuis bien longtemps, et il était à la cave, mélangé à des 

chutes de bois dans mon atelier… 

A l’occasion d’un rangement pendant les vacances de Noël, je redécouvre le coucou, 

avec ses chaines tristement emmêlées, et dont une complétement sortie du 

mécanisme. 

Ayant un peu de temps devant moi, et décidant de faire une surprise à Cécile, je 

prends de l’intérêt pour cette vieille pendule hors d’usage. 

Première chose à faire : comprendre. 

Comment doit fonctionner le coucou et que faut-il faire pour le remettre en état de 

marche ? 

Le diagnostic est très rapide : un coucou fonctionne avec 2 poids, que l’on remonte 

avec 2 chaines : une pour les heures et une pour l’oiseau qui doit sortir et chanter. Et 

il pourrait peut-être fonctionner si j’arrivais à remettre la chaine sortie de son 

engrenage. 

Je prends alors un tournevis, pour ouvrir le fond de bois, et j’arrive à la conclusion 

que je dois faire le choix suivant : 

- Soit je le mets directement à la poubelle, car je ne peux pas renfiler la chaine 

sans tout ouvrir et tout démonter, 

- Soit… je me lance dans l’inconnu en risquant d’y passer beaucoup de temps, et 

surtout de ne pas y arriver, car je ne connais rien à l’horlogerie ! 

La 2° hypothèse me tente vraiment, alors, je me lance ! 

Et là, je découvre une pure merveille d’ingéniosité. 

Le mécanisme semble en excellent état, j’admire la mécanique des 2 soufflets, 

actionnés par des tiges métalliques, qui permettent de faire le son « Cou » et « Cou », 

tout en faisant sortir l’oiseau, avec une tirette qui lui fait même ouvrir le bec ! 

Tout se démonte facilement, et avec un peu de patience, j’arrive à renfiler la chaine. 

Je replace le mécanisme dans sa boite, et je fais un essai : horreur, il n’y a qu’un seul 

« Cou » audible au moment des heures. 

Je m’aperçois que j’ai déchiré, au remontage, le papier d’un des soufflets à vent ! 

Je redémonte tout, je colle alors un petit morceau de papier kraft sur la déchirure. 

Au moment de remonter, je remarque que le 2° soufflet est lui aussi presque déchiré. 

Donc nouvelle opération, remontage et enfin essai concluant : on entend bien les 12 

« Cou-Cou » à midi. 

Mais… le balancier s’arrête au bout de 5 secondes. Je vais regarder sur les forums 

dédiés aux coucous, et je comprends comment le réglage doit se faire. 

Aujourd’hui, j’ai pu faire la surprise à Cécile : son coucou marche et sonne les demi-

heures et les heures. Il reste peut-être un infime réglage du balancier, pour qu’il ne 

prenne pas 1 minute de retard par jour. 

Mais… quelle satisfaction et quelle bonne nouvelle que cette réparation ait été 

possible ! 
 

Jean-Yves L. 

 

 

 

 

Un petit miracle 

inattendu… 

 

 

 

 

Se souvenir des bonnes choses pour aller de l’avant  

Très pessimiste, ce voisin nous disait : 

- « Mon emploi touche à sa fin et ce 

n’est pas le bon moment pour répondre 

à des offres d’emploi.  

  Nous sommes en plein Covid et les 

gens débauchent plutôt que 

d’embaucher ».  

- « Bon, ok, lui a-t-on dit, mais, réponds  

à tes offres d’emploi et après on 

verra ! ». 

La première qu’il a faite, il a obtenu le 

poste intitulé : « Enseigner les gens qui 

ont perdu leur emploi », un poste prévu 

par l’état de notre pays.  

Bien rémunéré et à temps partiel comme 

il le désirait ! 
Andrée de K 
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Gentillesse et  

bonne humeur :  

ce n’était pas 

 prévu ! 

 

  

Le soleil arrive toujours à percer les nuages...  

Vendredi après-midi de début janvier : il fait froid, gris, humide, et on enterre Jean, 

un ancien collègue qui m’avait accueilli lorsque je suis arrivée au lycée.  

Pas de place pour se garer aux abords du cimetière, je finis par prendre une place 

numérotée sur un petit parking devant un immeuble ; je déteste faire ça, mais il y a 

plusieurs places, c’est le début d’après-midi, je ne vais pas rester longtemps...  

Je me trouve de bonnes excuses, je veux dire au revoir à Jean. 

Sortie du cimetière, 3/4 d’heure plus tard : toutes les places sont maintenant occupées 

sur le petit parking, et une grosse camionnette est garée derrière ma voiture, 

m’empêchant de partir...  

Bien fait pour moi... 

Et zut... 

Je me demande combien de temps je vais rester bloquée, lorsque je vois une petite 

dame toute menue sortir de l’immeuble et arriver vers la camionnette. 

Je me confonds en excuses, m’attendant à me faire injurier...  

Pas du tout, la petite dame me fait un grand sourire, elle me dit que ça arrive souvent 

mais que ça n’est pas grave, et me souhaite une bonne journée ! 

Interloquée, j’ai quand même eu le réflexe de la remercier vivement pour sa 

gentillesse et sa bonne humeur !  

Je suis rentrée chez moi avec un grand soleil dans le cœur !  
Pascale T. 

 

 

 

 

Il en faut finalement 

 peu pour être  

heureux et  

de bonne humeur ! 

 

 

Regard sur ces fêtes de fin d’année  

Bon nombre d’entre nous ont dû vivre « les fêtes » autrement : masqués, limités, 

seuls.  

Il a fallu être créatif. 

Pour ma part, j’ai eu le grand bonheur de recevoir l’un de nos fils avec sa femme et 

leur fille de 5 ans, ainsi que mon papa de 96 ans.  

Repas en bonne distanciation et surtout, une après-midi pleine de jeux, de joie et de 

douceur : on a joué au « renard dans le poulailler », au « voyage du loup autour du 

monde ». 

Quel bonheur de voir côte à côte un homme et une petite fille que séparent 91 années, 

dans un même jeu, un même rire, un même objectif !  

Le 31 décembre, j’ai invité un couple de bons amis, vivant à 700 mètres de chez moi. 

Un petit réveillon sympa, repas un peu élaboré, 1 bouteille de champagne pour 

accompagner la soirée. Voyez, nous sommes restés sobre !  

Et du coup, ils sont restés coucher, car couvre-feu à 20h.  

Soirée toute improbable quand on habite si proche, mais qui a permis une détente à 

ce couple bien éprouvé dans la maladie de leurs 2 mères.  

Et comme pour parfaire le tableau, le 1 er janvier au matin, les bords de Seine s’étaient 

habillés d’une fine couche de neige, afin d’éclairer notre réveil et donner de la lumière 

à cette nouvelle année !  

Il en faut peu pour être heureux et de bonne humeur ! 
Crocus 

 

 

 

Notre programme 

pour 2021 

 

La phrase du mois  

Elle pourrait nous booster tout au long de l’année : 

 

« Vis maintenant ! 

Risque-toi aujourd’hui ! 

Agis tout de suite ! 

Ne te laisse pas mourir lentement ! 

Ne te prive pas d’être heureux ! » 

 

  (Pablo Neruda). 
Crocus 
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Notre capitale 

 ressource 

 ses richesses ! 

 

Opération « Feuilles sur Seine »  

Que deviennent les feuilles mortes à Paris ? 

Les agents de la ville de Paris ramassent chaque année 4500 tonnes de feuilles 

mortes, dont la plupart sont incinérées. La ville de Paris s’engage désormais vers 

un traitement plus écologique.  

Les feuilles étant largement constituées d’eau, leur transformation en compost est 

plus vertueuse que leur incinération. Pour la première fois cette année s’est déroulée 

l’opération « Feuilles sur Seine », en partenariat avec un industriel et la 

communauté portuaire de Paris.  

La direction de la propreté et de l’eau a dérouté les feuilles des 5°, 6°, 12° et 13° 

arrondissements au port de Bercy.  

Transportées par voie fluviale à Gennevilliers, puis vers un centre de compostage 

industriel, 120 tonnes de feuilles mortes ont été transformées en compost qui seront 

utilisées sur les terres agricoles d’Ile de France.  

Une autre expérimentation dans le 16° arrondissement a permis le compostage de 

300 tonnes via un centre de l’Oise. 

L’objectif de la ville de Paris est d’amplifier le mouvement. 

Voilà une belle initiative qui j’espère se poursuivra et se développera dans les 

années à venir. 

(d’après Télérama) 
Pasc@le.A. 

-

-

 

 

Notre capitale 

 ressource 

 ses richesses ! 

 

Il ne faut pas acheter ces œufs là...  

Je suis né en Allemagne en 1948 et en 1951 mes parents m'ont embarqué avec eux 

pour aller au Canada. C'était peut-être le seul laps de temps pendant lequel je n'étais 

pas un « étranger ».  

Faut-il préciser que je ne m'en souviens pas ? 

Au Canada, je suis d'abord devenu trilingue à 5 ans. Nous habitions dans la même 

maison qu'une famille italienne et j'avais assimilé un peu d'anglais en plus de 

l'allemand. Ainsi ma mère m'a rappelé un jour une phrase que j'ai prononcée : 

«Kann ich mit diesem pencil scrivere machen  ? Un mélange des trois langues pour 

demander si je pouvais utiliser un crayon.  

Quand nous sommes retournés en Allemagne en 1961, mes connaissances 

linguistiques étaient malheureusement limitées à l'anglais.  

Je ne parlais plus l'allemand du tout.  

Autant dire que, même dans mon pays d'origine, j'étais de fait un étranger dans ma 

classe.  

Six mois plus tard nous avons déménagé en Suisse allemande. Autre pays, autre 

langue car le dialecte suisse allemand n'a pas beaucoup en commun avec le « bon 

allemand ». J'étais donc toujours l'étranger, venu d'ailleurs.  

Mes pérégrinations ont continué pour me mener en Suisse romande et en Grèce. 

Dans ce dernier pays j'ai appris difficilement à déchiffrer les lettres et même à parler 

suffisamment bien pour téléphoner, mais je restais évidemment un étranger. En 

revanche, en Suisse romande, j'étais parvenu au stade de parler le français comme 

monsieur tout le monde. J'avais néanmoins un passeport et une origine différents 

des autres et l'on m'a fait savoir dans de nombreux domaines que je restais bel et 

bien un étranger.  

Avant de prendre la retraite et de déménager en France, j'ai entrepris les démarches 

pour devenir citoyen français. Le passeport en poche, je me suis dit que cette fois 

je ne serais plus l'étranger.  

Nous avons loué une maison près de Montélimar et le propriétaire nous a très 

gentiment présenté à nos nouveaux voisins en leur disant « j'ai le plaisir de vous 

présenter mes amis... Suisses... ! » Décidément ! 

-

-
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Le titre de cette petite histoire se rapporte à une discussion entre ma tante et ma 

mère qui faisaient les achats ensemble dans un petit magasin en Allemagne, juste 

après notre retour d'Amérique.  

Ma mère avait pris un paquet d’œufs et ma tante lui a dit que « ces œufs-là ne sont 

pas bons, il ne faut pas les acheter » en précisant que c'étaient « des œufs étrangers».  

Ma mère lui a répondu « Tu sais, je n'ai mangé que ça pendant ces dix dernières 

années et je vais très bien » ! 

Comme dirait mon ami Albert, "tout est relatif...".  

Pour finir, je suis qui je suis et l'essentiel – me semble-t-il - est de ne pas être 

étranger à soi-même !  

La bonne nouvelle est que je me sens très bien ici, dans cette bonne et belle région 

de Drôme provençale, et que maintenant, finalement, je ne me sens plus étranger 

du tout. 
Bernard H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par lecteur. 

Du vécu de préférence ! 

Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à éviter, tout le 

monde n’ayant pas la même sensibilité. 
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