La citation du mois :
« Essayez de laisser ce monde un
peu meilleur qu'il ne l'était quand
vous y êtes venus »
(Baden Powell).

EDITO
Après 5 mois d’interruption, la reprise de la Gazette en pleine actualité lourde et chargée (Covid, Ukraine,
élections, …) a quelque chose d’un peu… surréaliste, vous ne trouvez-pas ?
Effectivement, notre temps est pesant, voire anxiogène, et ne se prête pas spécialement au réconfort qui
serait donné par quelques anecdotes partagées par une soixantaine de personnes…
Alors, faisons un pas de côté, et observons chacun notre situation personnelle.
Nous ne faisons pas partie de ces millions de personnes déplacées d’Ukraine vers un autre pays, avec un
hypothétique espoir de rentrer un jour chez elles…
Il se trouve que nous accueillons depuis la semaine dernière une famille ukrainienne, et cela nous a fait
beaucoup réfléchir, et relativiser nos petits tracas quotidiens.
Nous avons la chance d’avoir une grande maison avec de la place, les enfants étant partis, et nous avons
pu leur aménager une partie de maison relativement indépendante, grâce à un élan de générosité et de
partage de proches autour de nous.
En ½ journée, nous avons trouvé frigo, micro-ondes, réchaud, vaisselle, bref, tout le nécessaire pour qu’ils
puissent avoir une « presque » autonomie.
Tout n’est pas simple, mais quelle solidarité, quelle entraide !
Julia, la maman et ses 2 fils Bogdan et Vladislav, ne parlent pas un mot de français ni d’anglais.
Un ami s’est alors proposé de les inscrire dans une association qui dispense des cours de français.
Dans notre rue, une voisine va leur apporter demain une mousse au chocolat qu’elle doit cuisiner.
Une autre a invité le fils ainé pour jouer au basquet avec son mari et son fils.
Et une troisième a proposé de donner son linge à repasser à Julia, en attendant qu’elle puisse trouver un
travail.
La mairie et les écoles sont également mobilisées.
Bref, dans ce contexte international très sombre, c’est l’occasion pour beaucoup de se révéler et de
déployer une grande générosité.
Le printemps arrive, les jours rallongent, nous avons la chance de vivre dans un pays où la liberté de
presse, d’opinion et de rassemblement sont respectées : c’est déjà pas mal, non, par rapport à d’autres ?
Alors merci à cette famille ukrainienne de nous aider à réaliser tout ce dont nous sommes comblés, sans
même y faire attention chaque matin en nous levant.
Et merci à vous tous qui m’avez décidé à relancer notre modeste Gazette : c’est notre toute petite pierre
dans le grand mur de l’espérance qu’il est si difficile de construire !
Jean-Yves
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Donner le sourire
Une association pour
embellir la vie
des patients
à l’hôpital

J'ai créé il y a deux ans une association qui s'appelle « Art pour l'hôpital » et dont le
but est de décorer gratuitement les hôpitaux au moyen de reproductions d’œuvres
d'art de nos amis artistes-peintres.
L'activité de l'association a malheureusement tout de suite été bloquée par la
situation sanitaire. C'était donc avec grand plaisir que j'ai enfin pu rencontrer la
responsable de la communication de l'hôpital de Montélimar et faire le tour des lieux
avec elle.
Il y avait évidemment, comme dans tous les hôpitaux que j'ai vus, de nombreux
endroits dépourvus de toute décoration. Nous nous sommes arrêtés devant une porte
blanche à double volets et elle m'a dit « Ça c'est ma grande priorité, si vous pouviez
prendre un pinceau et commencer par là... c'est la porte de la pédiatrie ».
J'ai vu dans son regard qu'elle pensait que je pouvais le faire moi-même d'un coup
de baguette magique. Heureusement, je me suis rappelé qu'une artiste-peintre
locale, Madame Isabelle Reysset, m'avait proposé de faire une fresque pour l'hôpital
gratuitement.
Dès que le personnel du service avait fait son choix parmi les esquisses proposées
et que les autorisations avaient été données, nous avons pu commencer.
Sur place, il y avait un patient, un garçon d'environ 8 ans qui nous aidait
spontanément.
Il était ravi de prendre le pinceau et de peindre un peu avec nous. Le tout n'a pris
que quelques heures et d'après les témoignages obtenus, le résultat a été très
largement apprécié. On l'a trouvé chouette !

La bonne nouvelle est que toute reproduction est fortement encouragée et que le
coût de cette action bénévole est très faible. Avec un peu de fantaisie, de la
bienveillance et de la disponibilité il est possible de faire entrer les couleurs à
l'hôpital. D'autres portes attendent...
Pour plus d'informations : https://artpourhopital.art.blog
Bernard H.

De la mousse !
Un professeur retraité
de bon conseil !

Fin avril 2001. La pelouse de mon petit jardin était envahie par la mousse et, très
peu compétente dans ce domaine, après l'avoir enlevée à la main - sans résultat
puisque les pluies l'avaient fait revenir de plus belle -je demandais conseils sur
conseils à des personnes plus qualifiées (enseignants retraités ou non au lycée
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professionnel agricole voisin), mais ne trouvais pas les produits recommandés et
d'ailleurs ne savais comment les appliquer...
C'est alors que l'un de ces professeurs retraités à qui je posais plein de questions
m'apporte à domicile son scarificateur électrique, dont il me montre le maniement
et qu'il me fait utiliser en sa présence ; il me laisse aussi un sac d'engrais antimousse
à répandre quelques jours après l'opération.
J'ai retiré neuf grands sacs très tassés ; et l'efficacité de ce traitement s'est avérée
plus qu'évidente tout l'été. En mars, il va falloir recommencer et le scarificateur me
sera encore prêté.
En fait, la "bonne nouvelle" que je voulais partager c'est que, sans s'en douter, cet
homme a fait bien plus pour moi qu'il ne le croit : il a répondu totalement à mon
souci et pas seulement pour un an !
Merci, Gilles.
Chantal S.

Lieux conviviaux
Pour faire ses courses
plus humainement

Les supermarchés Carrefour ou Auchan
ouvrent des blablacaisses.
Pour toute personne voulant prendre son
temps et papoter avec la caissière, le
supermarché développe pour l’instant

dans certains magasins ce nouveau
concept. Chez Carrefour Chartres ou
Auchan Avallon.
Odile R.

Dédié à toutes les grand-mères
Un texte savoureux
sur nos mamies des
temps modernes

Un petit Genevois de 8 ans, interrogé sérieusement par sa directrice d’école sur ce
qu’il pensait des grand-mères, répondit :
« Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfants, c’est pour cela qu’elle aime
les enfants des autres. » et de poursuivre :
« Les grand-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là.
Quand elles vous emmènent en promenade, elles marchent lentement, sans écraser
les belles feuilles, ni les chenilles. Elles ne disent jamais « avance plus vite ! ».
En général elles sont grosses, mais pas trop, pour pouvoir attacher leurs souliers.
Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de gâteau ou du plus
gros.
Une vraie grand-mère ne frappe jamais un enfant ; elle se met en colère en riant.
Les grand-mères portent des lunettes et parfois elles peuvent même enlever leurs
dents.
Quand elles vous lisent des histoires, elles ne sautent jamais un bout et elles n’ont
rien contre si on leur réclame la même histoire plusieurs fois. Les grand-mères sont
les seules adultes qui ont toujours le temps.
Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si elles meurent plus
souvent que nous.
Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère, surtout ceux qui n’ont pas
la télé ».

Il est fort, celui-là !
Dégustation
éducative
d’un fromage
de caractère

Anne Claude C.

La ville de Herve, entre Liège et les frontières néerlandaise et allemande, est jolie,
paisible et anodine.
Elle a un atout olfactif et gustatif majeur, son fromage. C'est un petit cube dont le
bouquet traverse le papier, le plastique des Tupperware et les couches multiples
dont la prudence impose de l'enrober quand on le transporte en métro.
C'est une horreur, et pourtant les gastronomes en raffolent.
Dans mon école de Molenbeek, pour illustrer un cours de géographie, nous en avons
fait goûter avec un soupçon de sirop de poire à des élèves d'origines parfois
lointaines, mais dont l'horizon actuel se borne à leur quartier.
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Personne n'était évidemment obligé, mais il n'y en eut qu'un seul qui refusa
l'aventure. Les autres étaient avides de déguster ce herve immonde.
La force de sa saveur n'a rien à envier à celle de son parfum. Ce fut donc un festival
de mimiques horrifiées, de hurlements, de bouches bées de saisissement, mais
quelques-uns en ont redemandé.
Ce genre d'expérience a pour but, non pas de dégoûter de notre pays les enfants,
mais au contraire de leur créer des souvenirs amusants qui leur font connaître et
apprécier leur environnement proche ou plus lointain.
Il va de soi que d'autres expériences, moins "hard", font aussi partie du projet. Quoi
qu'il en soit, si vous ne le connaissez déjà, je vous conseille de goûter de ce herve.
Il est très économique, car une noisette suffira à enflammer votre palais.
Comptez une centaine de bouchées pour le terminer.

Un cadeau qui a du sens !
Un bon moment
artistique.

Patrick de C.

J'ai reçu comme cadeau de fin d'année une carte ethikdo de la part de mes anciens
parents d'élèves, avec laquelle j'ai choisi un stage "Wecandoo".
Je pensais que tous les stages étaient sur Paris, mais j'ai eu la bonne surprise de
découvrir qu'un atelier "vase en vitrail Tiffany" était proposé à deux pas de chez
moi, à Pontoise !
Je suis passée voir l'artisan vitrailliste qui m'a gentiment ouvert un créneau.
Cela a été l'occasion de partager ce moment d'apprentissage avec ma mère qui y a
également participé.
Nous avons découvert et réalisé toutes les étapes de fabrication : dessin des formes
sur un calque, découpe du verre, sertissage, soudure et collage du vitrail sur une des
faces du vase.
La vitrailliste a pris le temps de nous partager sa passion et de nous accompagner à
chaque étape : l'atelier a même duré trois heures au lieu de deux.
Et le clou de l'histoire : elle m'a raconté avoir réalisé les vitraux de l'école dans
laquelle j'enseigne désormais !
https://www.ethikdo.co/
https://wecandoo.fr/ateliers

La paix
Un poème
d’actualité

Sur mon cahier d’écolier
Ecorné par les années
Un petit bout de papier
Que mon père m’avait donné
Sur ce reste de page, un dessin
Une colombe, un brin d’olivier
Une tache rouge et noire
Un trait marqué du sang du
désespoir
Un enfant, dans sa main, une fleur
Un ballon jaune et bleu qui pleure
Des nuages et des champs, partout
Ombrés de pluie, dorés de blé
Et dans ce grand champ, couleur
de soleil
Quatre lettres tombées du ciel,
s’embrassent et s’émerveillent

Fanny P.

P-A-I-X
Rassemblées en un nid fait d’amour et de
beauté
Elles ne savent où aller pour réconcilier les
âmes blessées
Tout autour des oiseaux, chevreuils et
sangliers, veillent
On entend miauler un chat errant, perdu
dans cette immensité
Partout, loups, hiboux, faisans, lièvres, en
seule gouverne de solidarité
S’inventent l’instant magique de l’amour du
lieu partagé
Au loin, ce cri de peur et d’espoir, peut-être
« Ne me laisse pas tomber, je suis humain »
Alain M
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« Amener du bonheur aux gens »
Des étudiants
pas comme
les autres ?

Lors d’un accompagnement d’un étudiant, je lui demande ce qu’il aimerait vraiment
réaliser dans sa vie.
Sa réponse a été pour moi une véritable surprise et une très grande source de joie ;
il m’explique que ce qu'il aimerait plus que tout, c'est « amener du bonheur aux
gens ».
Dans une période où l’indifférence s’exprime sous toutes ses formes, trouver un
étudiant qui aspire à « amener du bonheur aux gens » a changé ma journée.
Peut-être que le contraste a rendu sa phrase encore plus lumineuse, encore plus
généreuse, encore plus belle.
Un autre étudiant m’expliquait, quelques jours avant, qu’il aimerait très bien gagner
sa vie « afin de pouvoir aider ses amis à réaliser leurs rêves ».
Encore une très belle phrase, ô combien généreuse.
Je me pose donc une question : ai-je trouvé deux étudiants exceptionnels ou la
nouvelle génération sera-t-elle profondément bienveillante ?
Cette deuxième hypothèse me comble de joie.

Confiance
Un exploit, grâce à
une concentration
extrême

Dans notre actualité de ténèbres, de noirceurs désespérantes, cherchons des lueurs
bienfaisantes, écrivait un journaliste à la suite des Jeux Para-Olympiques !
Il faisait allusion au champion de ski Delaplace, qui a remporté la médaille de
bronze et qui était « guidé » par Valentin Giraud-Moine.
Tout au long de la piste, ils communiquent par la voix : on imagine la concentration
extrême qu’il faut aux 2 hommes pour avancer !
Le malvoyant doit aussi écouter la voix du vent pour éviter de quitter le sillage de
celui qui l’accompagne !
Il faut aussi remarquer que cette alliance sportive dans un sport très individualiste
témoigne d’une valeur dont notre monde semble dépourvu : la CONFIANCE !
Confiance du sportif dans celui qui le guide à des vitesses vertigineuses parfois !
Tabarly disait : « Sans la confiance, aucun projet n’aboutit ».

Vrac
Du baume
au cœur !

Deux jeunes femmes ont créé à Rennes
une maison d’édition pour des jeux de
société que j’ai essayés, et qui sont

PAM.

formidables pour créer du lien en
famille ou entre amis de 4 à 100 ans.

Subir une crevaison ou s'en inspirer
Le prince
charmant

Anny B.

Je viens de découvrir l’existence d’une Association : l’Association Vrac.
Elle développe des groupements d’achat de produits alimentaires de qualité avec
les habitants des quartiers populaires.
En dehors du coté commercial, elle organise des fêtes diverses pour réunir les gens
et, en particulier, des concours de cuisine Il y a un jury qui trône derrière une belle
table bien décorée, les candidates sont élégantes et montrent les tenues de leurs pays
tout en cuisinant !!
Dans la vie « pas facile » de la Cité, après ces longs mois mornes d’enfermement et
de difficultés redoublées, c’est un baume au cœur que cette fête.
Vrac, plus qu’un épicier solidaire, est un déclencheur d’enthousiasme !

Jeux de société
Pour tous les âges…

Philippe R..

Odile R.

J'avais toujours dit que si je crevais un pneu, je m'assiérais au bord de la route en
larmes en attendant/espérant un prince charmant qui sache changer une roue.
La première fois que cela m'est arrivé, je pouvais encore rouler et passais justement
voir un ami en garde d'une boutique et d'une exposition.
Jean fut ce Prince Charmant ponctuel et sans contrepartie
.
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Et l'autre jour ? Je ramenais une amie chez elle quand j'ai eu l'impression que tout
l'avant de la voiture allait se poser sur la route. Comme mon « coursier » arrive
bientôt à ses trente ans, je me suis dite qu'il allait mourir sur place. Nous étions
comme sur un bateau avec plus guère de direction, très curieuse impression.
Sur le point d'arriver à destination, Audrey me dit que son voisin est mécano et
adorable, ce qui ne gâte rien. J'entre dans le chemin de campagne et manœuvre afin
de mettre le véhicule dans la bonne direction pour être remorqué ou évacué avant
de couper le contact, c'est dire le tréfonds de ma pensée !
Voisin absent, on l'appelle, il sera de retour dans une heure. En revenant vers la
voiture, je constate qu'il ne s'agit que d'un pneu crevé mais bien plat cette fois et
tout lacéré par le dernier bout de trajet parcouru. Nous attendons le prince charmant
en sirotant le thé que j'avais précédemment refusé.
C'est bien contrariant un pneu crevé, que oui ! Mais cela permet de rencontrer de
belles personnes, attentionnées et serviables. Cela permet aussi d'apprécier le
moment présent, fut-il volé à toutes les obligations imposées ou inventées.
Et pour tous les princes charmants et les princesses prévenantes, quoi de plus beau
et doux que de se rendre utile ?
Être utile, servir... Ce qui manque si cruellement aux anciens quand ils ne se sentent
plus bons à rien... que de surcroît on a tenu à distance de tout virus mais aussi et
surtout de tout contact humain.
Mais c'est terminé tout ça n'est-ce pas ?
Socialisons, entraidons, « solidarons », célébrons !

RERS

TrèflàCath

Paris connaît les RER, on pourrait donc y mettre un "S" et le compte y serait.
Un moyen de s’enrichir Mais non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Les RERS sont nés à Evry en 1971, année mémorable pour une suissesse comme
des talents des uns et
moi, car figurez-vous que cette année-là, les hommes suisses ont acquiescé au droit
des autres
de vote pour les femmes !
RERS... Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs...
Quézaco ?
Imaginons un instant en fermant les yeux, que tous les lecteurs et contributeurs de
la gazette sont assis en rond et que, l'une après l'autre, chaque personne décline
quelque chose qu’elle sait ou sait faire et une autre chose qu'elle aimerait bien
apprendre...
Exemple en ce qui me concerne : je ne sais pas siffler et aimerait bien apprendre à
jouer du ukulélé pour m'accompagner en chantant.
Vous savez quoi ? Pour faire court, je vous laisse avec cette merveilleuse question
et je poursuis cet article lors de la prochaine gazette.
Frustrant ? Mais non, puisque vous avez ainsi tout loisir d'y penser et d'échanger en
famille ou avec des amis, et de mon côté et là où je m'éclate et m'invertis, on s'active
en ce sens et j'aurai plein de choses à vous raconter.
C'est parti !
Je me réjouis !

Ecodis
Soutenir
la LPO

Catherine M.

Une entreprise s’engage pour l’environnement : Ecodis.
Cette PME du Morbihan s’est engagée dans la protection de la biodiversité.
Elle a parfaitement « endossé » son rôle de « Refuge LPO » (Ligue de protection
des oiseaux).
Ecodis n’est pas seule à être engagée auprès de la LPO : une quarantaine
d’entreprises ou de Fondations de toute la France ont noué avec elle des partenariats
! Elles apprécient que les actions concrètes d’aménagement pour la biodiversité
s’allient avec des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Paul B..
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Goûtez !
Une leçon de vie
pour chacun.

Moi ? J'y tiens à cette gazette.
Certes il était difficile ou compliqué de rédiger une bonne nouvelle ces deux
dernières années.
Mais au fond, c'était un malentendu.
Je m'explique : je me laissais plomber par la morosité ambiante et laissais la radio
diffuser les pourcentages de tests positifs - tu parles d'une positivité ! - alors que
j'étais de toute façon au front sur site hospitalier et que j'avais de ce fait mon regard
sur la réalité.
J'aurais dû être capable de discernement, pas encore de recul.
Rien n'aurait dû me laisser à ce point les bras ballants devant une feuille toute
blanche.
Pourquoi ? parce que je sais encore me laisser émerveiller et souvenez-vous de cet
extraordinaire printemps 2020 avec cette explosion de couleurs et d'odeurs (plus de
voitures !).
Alors, en ce premier dimanche de l'heure d'été - avec une heure d'avance ;-) -je
viens vous souffler à l'oreille : goûtez !
Goûtez aux saveurs de la vie qui renaît comme après chaque hiver, comme chaque
aube pointe après chaque nuit.
Oui, goûtez et savourez ! Vive la Vie !
Fée Merveille

Plaque de verglas…
Des secours
inattendus…

Une « aventure » personnelle réconfortante : alors que, victime d’une chute sur une
plaque de verglas sur un chemin de montagne et que j’étais assez « secoué », ma
fille qui m’accompagnait a vu arriver un promeneur qui s’est précipité pour me
relever.
Et une autre personne qui a accouru jusqu’à sa maison un peu lointaine pour revenir
avec couverture et boisson réconfortante !
Ces personnes, que je ne connaissais absolument pas, ont été « super » de
prévenance et d’entr’aide !
Comme quoi la Solidarité existe ! je l’ai rencontrée.
PAM.

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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