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          EDITO     
 

A 63 ans, je pensais avoir découvert et expérimenté beaucoup de tâches du quotidien, et 
notamment celle de tondre une pelouse. 
Eh bien… pas du tout, et mon humilité ou mon orgueil, suivant le coté où l'on se place, en 
a pris un sacré coup ! 
Il y a 2 ans, dans un édito de la Gazette, je vous avais partagé les miracles du trèfle pour 
constituer sa pelouse. En effet, loin d'être une mauvaise herbe, cette petite plante possède 
au contraire de grandes vertus : peu de besoin en eau, tapissante même lorsqu'elle est à 
l'ombre, grande productrice d'azote, donc pas besoin d'engrais. Et.... reste verte en été, au 
lieu de sécher au soleil comme le gazon traditionnel. 
Bref, un bon "plan" ! 
Il y a quelques semaines, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit : "et si j'essayais le 
mulching?". 
Décodage pour les non-initiés : c'est une pratique de tonte, possible sur certaines tondeuses, 
qui consiste à ne pas ramasser l'herbe, mais à la laisser sur place, sans l'évacuer sur le côté. 
L'herbe reste sous la lame, et est coupée et recoupée des dizaines de fois. 
A mon sens, ce n'était qu'une fausse bonne idée, car pour avoir une pelouse bien nette, il 
fallait ensuite forcément repasser un coup de râteau. 
Cette année, avec les nombreuses pluies du printemps, ma pelouse de trèfle est devenue 
très dense, au point de nécessiter une tonte par semaine dès le mois de mai. 
Et pour 400 m2 à tondre, cela implique de vider 6 à 8 fois le bac dans des sacs, à porter 
ensuite à la déchetterie : du travail chronophage et pas bon pour mon dos sensible. 
Alors fin juin, je me suis donc dit : "et si j'essayais le mulching ?", trouvant la tâche de 
l'évacuation de l'herbe (pardon, du trèfle) de plus en plus pesante... 
Et alors là, miracle ! 
Je n'ai vraiment pas compris le prodige qui s'accomplissait : je pensais observer des paquets 
au sol après le passage de la lame. 
Mais non, rien ! Où était donc partie la tonte ? Mystère ! 
C'était comme si un aspirateur était passé, pour en retirer toutes les traces... 
Une coupe tellement efficace qu'aucun résidu n'était visible, même le lendemain après 
séchage. 
Voilà, j'ai fait une sacrée découverte ! 
Et en plus, c’est un bienfait pour le gazon, grâce au recyclage des composants organiques 
du trèfle. 
Elle ne va pas bouleverser mon quotidien, c'est sûr, mais elle est le signe une fois de plus, 
que certaines certitudes méritent d'être un peu bousculées, pour notre plus grand bien ! 
 
 
                       Jean-Yves         

La citation du 
mois : 

« La vie est trop 
courte pour cacher 

dans notre cœur 
des mots 

importants comme 
‘ Je t’aime’ » 

(Paulo Coelho) 
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Un cancérologue 

dévoué  
à ses patients 

 
 

« Prendre soin de celui qui a besoin d’aide »  

Coup de chapeau à Alain Toledano, cancérologue réputé, ayant exercé à l’hôpital 
Américain, et qui a eu subitement l’idée et le sentiment de ne pas en faire assez pour 
ses patients qui vivent une « crise existentielle majeure ». 
Il a fondé l’Institut Raphaël « Maison de l’après-cancer », qui aide les patients à 
surmonter les traumatismes de la maladie. Gratuit pour les malades, cet institut vit 
du mécénat. 
« Prendre soin de celui qui a besoin d’aide, c’est d’abord cela être médecin » dit-il! 

 PAM  

 

 

 
 

La mer se repeuple, 
lorsque l’on  

prend soin de ses 
habitants 

 
 

 
 

Un vrai homard !  

Profitant de bons coefficients de marée, nous sommes allés à la pêche à pied à 
Granville, un dimanche du mois d'août.  
Une épuisette, un panier et me voilà partie sur les rochers. 
Ma technique de pêche est simple : repérer des fucus vésiculeux (algues brunes 
aussi appelées varech) accrochés au rocher et trempant dans l'eau, mettre l'épuisette 
en dessous, la remonter en secouant les algues.  
Simple, oui, et surtout efficace : les bouquets (crevettes roses) et les étrilles (crabes) 
qui s'étaient bien cachées dans ces algues tombent dans l'épuisette. Il n'y a plus qu'à 
trier : remettre à la mer les animaux trop petits ou les crabes un peu mou (ceux qui 
viennent de muer et qui ne sont pas bon à manger) et engranger dans le panier ceux 
qui feront un beau plateau de fruits de mer. 
Et lors de l'un de ces coups d'épuisette, belle surprise : un homard ! 
Un vrai homard, avec ses deux pinces.  
Bon j'avoue, il était petit, il ne faisait pas la maille (la taille minimum pour être 
gardé) mais, depuis plus de 30 ans que je viens pêcher à pied à Granville c'était le 
premier que prenais.  
Disciplinée, je l'ai relâché. 
Le même jour, ma belle-sœur à l'autre bout du rocher a elle aussi pris son premier 
homard, lui aussi non maillé, et elle l'a relâché. 
Ces deux prises montrent que les efforts consentis depuis plusieurs années par les 
pêcheurs professionnels et amateurs pour que la population de homard se développe 
portent leurs fruits.  
L'année prochaine on essaiera d'en trouver des plus gros !  

Anne Claude C 

 

 

 
 

Une BA bien 
récompensée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un petit geste pour un bon coup à boire !  

Sur la route des vacances vers saint Gilles Croix de Vie, avant l’autoroute, Anne 
Estelle (au volant), un de mes enfants et moi-même, nous arrêtons pour faire le plein 
et contrôler les pneus.  
Il y a deux voitures, dont celle qui nous précède, qui parait très lente et mal engagée 
pour aller gonfler. 
Enfin, la voiture se positionne : Madame assez âgée paraît indécise, et Monsieur du 
même âge a beaucoup de mal à sortir du véhicule avec sa canne, suite d’un AVC.  
Une fois sorti, sans vraiment s’adresser à moi mais suffisamment fort pour 
l’entendre, il dit : 
- « Mais qu’est-ce qu’elle est ch… !» 
Et moi de répondre :  
- « Rassurez-vous, la mienne aussi ! » 
Il me sourit, mais surtout observe la borne de gonflage d’où sort le tuyau et réalise 
qu’il ne pourra jamais se baisser pour vérifier ses pneus ! 
Il bougonne en disant « on a fait gonfler les pneus avant de partir et j’ai un voyant 
qui montre un pneu à plat ». Impatient et pressé de repartir pour nos 400km à suivre 
et vu l’impotence, je propose de l’aide et fait le contrôle des pneus ! 
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Après quelques échanges et une rapide analyse, nous réalisons que le pneu est bien 
crevé. Je leur conseille de le faire réparer ici, pour éviter le pire sur une bande d’arrêt 
d’urgence de l’autoroute.  
Mais c’est dimanche, et pas de service à la station, que des toilettes, et une épicerie!  
Ils partent en Bretagne et nous ne sommes que sur la nationale 118 ! 
En revenant des toilettes/pause café, je retrouve Madame immobile et muette 
devant la portière, observant les voyants du tableau de bord de cette belle voiture 
moderne qu’elle ne comprend pas et Monsieur à côté, assez désemparé !  
Bien conscient de la situation, malgré mon envie de repartir, la pression familiale 
assez haute « bon, on y va… » et la pression du pneu assez basse… je dis : on ne 
peut pas les laisser comme ça ! 
Je reviens vers eux et leur propose de changer la roue. 
Gênés, mais trop heureux, ils acceptent bien volontiers !  
Il faut commencer par vider le coffre pour accéder à la roue de secours, retirer des 
valises à roulettes et des caisses en bois. Je fais l’opération en utilisant mes outils 
pour la faciliter. 
Rondement menée en une bonne demi- heure tout de même, je remets les bagages 
et la roue crevée dans le coffre. Pensant que c’était terminé, Monsieur me demande 
alors : « auriez-vous un outil pour ouvrir une caisse en bois ? », qu’il me montre ?  
J’obtempère avec un gros tournevis et du coup, fait l’opération moi-même, je retire 
le couvercle et prends du recul… 
Madame et Monsieur s’approchent et en retirent 3 bouteilles de vin.  
En me regardant, ils me disent: « voilà de quoi vous remercier »!  
Oups, confus, mais en fait très heureux, j’accepte et remercie beaucoup en réalisant 
que ce breuvage n’est autre qu’un Château Belgrave, grand cru classé Haut médoc 
2016 ! 
Voilà un p’tit service dans une station-service avec des gens bien complices : un 
p’tit geste, pour un bon coup à boire ! 

Dominique L. 
 

 
Au service  

des migrants 
 
 

« Elles redonnent le sourire »  

Depuis 14 ans, une femme nommée 
« Mamie Brigitte » à Calais, 
recharge quotidiennement les 
portables des migrants dans son 
garage. 

Elle fait 3 permanences quotidiennes d’une 
à deux heures ! 
« Cela m’occupe à plein temps » dit-elle en 
souriant… 

Anny B. 

 

 

 
 

Une bonne 
expérience pour se 

rendre compte  
de notre 

 dépendance… 
 
 
 

Dépendance au portable ?  

Mois d’août : pèlerinages mariaux et neuvaines en Corse, c’est 4 jours au lieu des 
9 prévus. Il faut dire qu’il faut grimper sec dans la montagne, environ une heure 
sous une chaleur, non négligeable avec un bon dénivelé. 
Mais là-haut, récompense : vue superbe, grand calme et messe dans un petit 
sanctuaire magnifique. 
Au bout de 3 montées et descentes, mes jambes se rappellent à mon bon souvenir 
et quand, pour la dernière descente le 15 août vers 12h30, quelqu’un me propose de 
descendre en voiture, j’ai accepté ! 
Quand je suis sortie de la voiture dans la ville de départ, mon portable dans ma 
poche tombe sur la banquette arrière, et quand je m’en aperçois 5 secondes plus 
tard, la voiture est déjà loin. 
Je cours dans les rues, mais je ne vois rien ni personne capable de me dire la 
direction de la voiture. 
Me voici sans portable, qui était sur vibreur, sans connaitre le nom des personnes, 
sans savoir où ils habitent, avec les seuls indices d’une conversation rapide, une 
couleur et une marque de voiture et un n° de département. 
Le soir, je remonte à la procession dans la ville - procession annulée pour cause de 
Covid - et ne vois pas les personnes du matin.  
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Le lendemain, St Roch, messe + procession à 21 h : je regrimpe dans la ville, 
toujours pas là. Il faut dire que je savais qu’il prenait le bateau le lendemain pour 
rentrer sur le « continent », et si c’était celui du matin tôt, il y avait peu de chance 
qu’ils soient là. 
Effectivement, personne, mais j’en parle aux personnes que je connais, et une ayant 
le Facebook de la mairie met un message, chacun cherche, relaie, me soutient…  
Pendant ce temps-là, j’essaie de me raisonner ! 
Bon, on recommencera, mais j’ai une sensation de manque qui m’a bien fait 
réfléchir sur la dépendance et la dépossession. 
Et quand je commençais à me dire que c’était terminé, le téléphone a été rapporté 
par les personnes, je ne sais comment elles ont été averties. La mère de celle qui 
avait mis le message a vu la voiture sur la place de la ville, est descendue et a toqué 
à la vitre, leur disant qu’ils devaient avoir mon portable. Le conducteur l’avait 
trouvé et venait le rapporter. 
Mon portable, passant par diverses mains et magasins m’est revenu, sans que je 
puisse remercier celui qui l’a rapporté … mais je peux vous dire :  
• Grande joie de le retrouver MAIS trouver comment être moins dépendant 
• Je reconnais que les réseaux sociaux ont leur utilité … même si je ne suis pas 
encore prête à m’y mettre   
• Surtout un immense merci à tous ceux qui se sont mobilisé pour que le 
retrouve et à celui qui l’a rapporté.  

Marie-Bé C. 
 

 
 
 

Un SDF 
 plein de 

 reconnaissance  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Un cœur vert  

Nous habitons près de Montélimar. La ville est de « taille humaine » et à notre avis 
d'ambiance sympathique. Elle est connue pour son nougat – qui est effectivement 
très bon. Elle était connue dans le temps pour ses bouchons de plusieurs heures sur 
la Route Nationale 7.  
Les choses ont changé. La ville est contournée par l'autoroute du Soleil au bord de 
laquelle le nougat se vend par tonnes. La Route Nationale 7 contourne le centre-
ville et son ancien trajet a permis de créer les Allées Provençales, véritable nouveau 
centre de vie avec ses larges terrasses, ses cafés et restaurants.  
C'est au bord de ces Allées Provençales que les membres de l’association La Palette 
des Peintres (anciennement Les peintres sur les Allées) exposent leurs œuvres tous 
les premiers dimanches des mois de mai à septembre. Je me charge d'organiser le 
petit déjeuner et l'apéritif pour tout le monde, ce qui permet de créer des petits 
moments de rencontre entre les différents artistes. En début d'après-midi, il me 
restait la moitié d'un jus d'orange. Aucun des artistes n'en voulait et je savais qu'il 
ne trouverait preneur non plus à la maison en raison de la teneur en sucre. En 
regardant autour de moi j'ai vu une personne qui faisait la manche et lui ai proposé 
le jus d'orange. Il m'a dit « Merci beaucoup » avec un grand sourire et un accent de 
l’Europe de l'Est.  
Un peu plus tard le SDF s'est approché et m'a demandé si j’avais une feuille de 
papier, un crayon noir et un crayon rouge. Avec ces ustensiles, il s'est mis à me 
dessiner ce qu’il disait représenter un œil et m’a remis son dessin signé de son nom. 
Je l'ai remercié bien poliment. Environ dix minutes plus tard il est revenu, m’a 
demandé les mêmes crayons et m’a remis son dessin d'une rose – difficile à 
reconnaître.  
Il m'a alors demandé de faire un dessin d'une rose à mon tour. Le hasard voulait que 
j'avais avec moi une reproduction d'un de mes dessins de rose. Je la lui ai donnée 
en marquant son nom et en la signant au verso. Il en était ravi et il s'est réinstallé à 
sa place.  
Un bon moment plus tard il est revenu et m'a dit « tu me donner trésor, moi te 
donner mon trésor » et il m'a remis un cœur vert - en réalité un flacon de parfum en 
plastique dur de couleur verte, qu'il avait gardé depuis six mois. J'avais beau essayer 
de l'en dissuader, il persistait : « Tu me donner, je te donner ».  
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Le cœur vert est sur mon bureau et je le garderai.  
Le cœur de la générosité. 

 Bernard H. 
 
 

De la créativité 
100% bretonne ! 

 

Planches de surf  

Deux jeunes bretons de Douarnenez ont eu l’idée de fabriquer des planches de surf 
à partir d’algues vertes et de filets de pêche usagés à l’aide d’imprimantes 3D.  
Plusieurs mois vont être nécessaires pour trouver la bonne formule et réussir à 
produire des bobines de fil. Ce fil constitué d’algues et de filets constituera la 
matrice du surf, son squelette. La stratification sera réalisée à partir de lin et les 
surfs ainsi fabriqués seront aussi performants que ceux conçus à partir de pétrole. 

Chantal B. 

 

 

 
 

Bio Demain  

BioDemain aide les agriculteurs qui sont en train de passer en agriculture 
biologique. Nous savons qu’il faut plusieurs années pour que les récoltes puissent 
être vendues avec le label bio.  
Cette start-up propose donc sur son site des produits tels que cidre, soupes, farine 
lentilles, huile d’olive etc , qui sont en train de passer en bio,  avec ce clin d’œil sur 
l’étiquette. Malin ! 

Chantal B.. 

 

 
 

Jusqu’à  
quel âge peut-on 

 rester jeune ? 
 
 

Une belle parole d'enfant  

Pour ma formation de conteur, il y a plusieurs jours qui se suivent, je suis hébergé 
par une charmante famille composée de Fred, d'Agathe, d'Alice et de Valentine. 
Lors du dernier espace de formation qui durait 4 jours, j'ai annoncé à la famille que 
la troisième nuit, je la passerai chez maman pour préparer avec elle la fête de son 
anniversaire. La petite Valentine, âgée de 7 ans, me demande alors : 
- « Quel âge a ta maman ? » 
- « Elle a 90 ans mais tu sais elle conduit sa voiture, fait son jardin, aime recevoir 
sa famille et ses amis et préparer le repas, jouer aux cartes, s'occuper de ses fleurs, 
de ses chats, ... » 
- « mais alors elle n'est pas vieille ! », affirme alors spontanément Valentine. 
Je lui dis alors qu'elle a bien raison, et que maman n'est pas vieille, elle est 
simplement âgée, et qu'il y a même des gens beaucoup plus jeunes qui sont déjà 
vieux ! 
Sacrée Valentine ! 

Jean-Pierre D. 

 

 
 

Ils sont  
croquants ! 

 
 

L’anecdote adorable du jour bonjour !  

Marion, la puéricultrice, me raconte 
qu’hier à un moment Eliott - 2 ans - était 
assis près de son frère Jules- 3 ans - sur 
un banc.  
Il y eut tout à coup un long et grand blanc 
dans la pièce de vie… 

Alors, au beau milieu de ce blanc, Eliott 
a lancé un « ça va Jules ? » et lui « oui 
ça va ! » 
Anecdote charmante, si on a en tête la 
prononciation habituelle d’Eliott. 

Odile R. 

 

 
 

 
Transmission 

 de savoir 
 

La fête au moulin : de sacrées rencontres !  

Dimanche dernier avait lieu la fête au moulin, dans le village où je suis né.  
Autour du kiosque étaient réunis plusieurs artisans passionnés et passionnants. 
Malgré la météo très aléatoire, adultes et enfants sont venus à la rencontre :  
- du souffleur de verre, qui, avec joie montrait comme c'était un jeu d'enfant de 
souffler une boule de verre, son fils de 18 mois l'ayant expérimenté avec fierté, 
- du tailleur de pierre, qui patiemment transformait un carré de pierre bleue de 365 
millions d'année en sphère, la rendant tellement vivante entre ses mains... 
- du forgeron, qui depuis l’âge de 14 ans avait appris par le feu, le marteau et 
l'enclume, à faire chanter l'acier ... 
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- du potier, qui invitait un enfant à s'asseoir devant le tour et avec ses mains à 
transformer une boule d'argile en vase  : une vocation qui se dessine ! 
- du boulanger, qui à partir de la farine produite par le moulin à eau séculaire, cuisait 
en direct le pain de blé ou d'épeautre... 
Moments d'émerveillement partagés par petits et grands grâce à des artistes bien 
ancrés dans leur relation à la matière, à la vie... 
Une parenthèse de beau et d'essentiel qui nous rappelle aussi comme il est important 
de préserver, de respecter et de mettre en valeur tout ce que la Nature nous donne, 
Ce fut un bon dimanche, pétale de lumière et d'espoir qui fait du bien en ces 
moments de doute et d'incertitude..." 

Jean-Pierre D. 
 
 

 
Les conseils avisés  

de Philippe,  
médecin 

 

Une absolue nécessité !  

La Gazette des bonnes nouvelles : une absolue nécessité dans le contexte actuel. 
Depuis plus d’un an, en raison de l’épidémie, nous vivons dans un flot incessant 
d’émotions négatives. 
Le problème des émotions n’est pas leur vitesse de transmission – qu’elles soient 
positives ou négatives, elles se transmettent en 30 millisecondes – mais leur 
puissance, les émotions négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions 
positives.  
Selon les recherches de Barbara Fredrickson, de l’Université du Michigan, pour 
s’épanouir, l’être humain devrait ressentir de 2,9 à 13,2 émotions positives (joie, 
intérêt...) pour chaque émotion négative (peur, colère, tristesse…). 
Il est donc essentiel d’essayer d’être le moins possible exposé aux émotions 
négatives et de profiter le plus possible des émotions positives, notamment en lisant 
la Gazette.  
Voir davantage les bonnes nouvelles permet de vivre mieux, de manière plus 
sereine. Cela encourage également à adopter des positions d’ouverture et, ce faisant, 
à élargir ses centres d’intérêt. 
La Gazette des bonnes nouvelles, plus qu’une lecture, c’est un remède ! 

Phillipe R. 

 

 
 

Une belle et riche 
rencontre 

 

Un serveur humaniste  

J'ai eu la chance, durant la dernière semaine du mois d'août, de pouvoir suivre une 
formation "Ennéagramme" de 4 jours, en restant sur place avec l'hébergement et les 
repas. 
Organisation un peu "maison de vacances", où un serveur déposait les plats sur les 
tables, et les convives se débrouillaient du reste puis ensuite débarrassaient 
ensemble. 
Ce serveur était étonnamment souriant, avec toujours un petit mot aimable et joyeux 
à chaque fois qu'on le croisait. 
Alors, j'ai été le voir à la fin du 1er jour, pour rentrer en contact avec lui, et le 
remercier de son attitude bienveillante et chaleureuse. 
Nous avons commencé à parler, et notre échange s'est poursuivi par petites 
séquences régulièrement sur les 4 jours. 
Une connexion nous a reliés en profondeur, pendant ces quelques temps intenses 
passés ensemble. 
Il m'a partagé être d'origine algérienne, de religion musulmane et mariée à une 
chrétienne, chacun vivant sa foi librement et respectueusement. Ancien professeur 
de français, il avait également été professeur de sport, plongeur, vendeur et 
maintenant serveur. 
Sa grande passion : écouter du Bach, du Mozart, mais aussi Brassens, Brel et 
Aznavour. 
Une grande culture, une vision très humaniste de la vie, et en même temps remplie 
de simplicité et d’humanité. 

Jean-Yves L. 
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Des jeunes couples 
 qui ont confiance  

en l’avenir 
 

Une grande famille !  

En début d'année, je vous annonçais que plusieurs couples dans notre famille 
attendaient des naissances et que d'autres préparaient leur mariage, preuve s'il en 
est qu'ils croient en l'avenir.  
J'ai la joie de vous dévoiler les prénoms des bébés qui sont venus agrandir notre 
famille : 
En mai, Anne Flore a accouché d'une petite Bahia et Pauline d'un petit Armel. 
En juillet, Clémence a accouché d'un petit Martin, Armelle d'un petit Augustin et 
Camille d'une petite Alice.  
Les mariages que je vous avais annoncés (Paul et Mathilde, Louise et Aymeric, 
Martin et Chloé, Marie et Antoine, Benoît et Pia) ont bien eu lieu, avec plus ou 
moins de soleil, mais les mariés étaient tous rayonnants.  
Et nous avons déjà l'affiche d'un premier mariage pour l'année prochaine : Hervé a 
demandé la main de Corentine (sœur d'Armelle et de Marie mentionnées plus haut), 
pour le plus grand bonheur de leurs parents, qui se connaissent depuis plusieurs 
années et qui rêvaient qu'un mariage viennent resserrer encore plus leurs liens 
d'amitié. 

Anne Claude C. 

 

 
 

Retour des gros  
bateaux à voile 

 
 

Retour de la marine marchande à voile !  

Cette idée est soutenue et financée par 
plusieurs grosses entreprises françaises. 
L’enjeu : décarbonner le transport 
maritime, qui représente à lui seul 7% de 
la consommation mondiale de pétrole, et 

2,5% des émissions mondiales de gaz à  

effet de serre. 
Affaire à suivre, d’autant plus que 
plusieurs contrats ont déjà été signés 
avec les transporteurs par de grosses 
entreprises. 

Paul B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons ce mois-ci 4 nouveaux lecteurs : 
Anne R. Alain R. Régina G. Anne-Marie F. 

 
 

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. 

 

 
 

Prochain numéro le : 
Dimanche 26 Septembre 2021 

 
 

 
    

Diffusion de ce numéro par courriel : 546 personnes 
Courriel : gazette.dbn@orange.fr 

Blog partenaire :   https://blog-bonnes-nouvelles.fr/  
Pour vous désabonner : gazette.dbn@orange.fr / RGPD : aucun nom ni courriel n’est communiqué. 

 
 

N°159 
 


