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   EDITO            
 

Je suis un jeune retraité de 6 mois, et jusqu’à l’année dernière, j’avais la chance d’avoir un patron qui 
m’octroyait tous les ans une prime, comme c’est l’usage dans beaucoup de grandes entreprises. 
Ma prime passait dans les finances du ménage, mais les dernières années, j’avais pris l’habitude, pour 
"marquer le coup", d’investir dans un objet que je n’aurais jamais acheté si la prime n’avait pas existé ! 
En 2012, j’avais acheté un grand écran de 3m x 2m50, pour l’installer au sous-sol et y projeter des photos 
ou des films, en faisant un peu « ambiance cinéma ». 
Et tous les ans, à l’occasion d’une réunion de famille, il y avait une excursion à la cave pour revoir le film 
d’un anniversaire ou d’un bon week-end passé ensemble. 
Comme la cave n’est pas une salle de cinéma, j’avais acheté un écran « motorisé », permettant de le 
relever au plafond et ainsi qu’il reste protégé entre 2 séances. 
Mais voilà, le mois dernier, après une séance en famille, j’appuie sur le bouton de la commande pour 
remonter l’écran, et là… le moteur ronronne, mais refuse d’actionner le mécanisme. 
Etant de plus en plus soucieux de prolonger la vie des objets pour sauvegarder notre planète (et notre 
budget), je décide de démonter le moteur, pour débloquer le système forcément coincé quelque part.  
Exercice un peu compliqué, car je trouve des fils de toutes les couleurs partout, et un moteur (chinois) 
impossible à ouvrir. Mais j’aperçois un grand condensateur couplé au moteur. Etant persuadé que le 
condensateur a grillé et est responsable de la panne, je commande le même modèle pour 3€, et une fois 
reçu, je sors mon fer à souder pour faire l’échange. Et là… grosse déception : le moteur continue à 
ronronner, sans tourner d’un centimètre. 
Je contacte le fabricant allemand qui me l’avait vendu 10 ans plus tôt, pour savoir s’il était possible de 
racheter un moteur séparément, et il me répond très aimablement qu’il ne fait plus ce modèle, mais qu’il 
me fera gracieusement 5% de ristourne sur un nouveau modèle que je peux acheter chez eux ! 
Ma décision est vite prise, je passe au plan B : plus de prime annuelle, donc pas de nouvel investissement, 
il va donc falloir que je transforme l’écran motorisé en écran « manuel ». Après-tout, ce qui est important 
dans cet objet, ce n’est pas le moteur, c’est la taille de l’écran. 
Donc le système D va marcher à fond : je remplace l’axe de rotation du moteur par une tige filetée que je 
vais couder dans mon étau pour lui donner une forme de manivelle. Puis, pour ne pas me couper les mains 
en tournant la tige filetée, je vais couper un morceau de bambou (creux) et je le destine à entourer la tige 
métallique, pour en faire une vraie poignée qui tourne (voir la photo ci-dessus). 
Puis repose des nombreuses vis, suspension au mur et essai : 50’’ pour remonter l’écran à la main, au lieu 
de 20’’ : la partie est gagnée, l’écran est reparti pour 10 ou 20 ans, la planète est soulagée, et les finances 
familiales sont épargnées. 
Coût de l’opération : un condensateur à 3€ qui n’a servi à rien, et quelques heures de bricolages… 
Merci le système D ! 
                            Jean-Yves         

La citation du mois : 
 

« Il faut toujours viser la lune car 
même en cas d’échec on atterrit dans 

les étoiles  
(O. Wilde) 
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La diversité  
étonnante  

d’un petit village  
de Normandie 

 

Panneau Pocket  

Je voudrais vous faire part d'une belle découverte que j'ai faite récemment : l'appli 
pour téléphone portable "Panneau Pocket". 
Le principe est le suivant : les petites communes rurales ont peu de moyens 
financiers pour communiquer. Cette appli leur permet de diffuser des informations 
à tous ceux qui souhaitent s'informer sur ce qui se passe dans ces communes.  
On télécharge l'appli, on choisit les communes que l'on veut suivre et on reçoit des 
notifications à chaque nouvelle publication.  
A côté de chez moi dans l'Orne, Mahéru une petite commune (environ 260 
habitants) a adopté ce mode de communication et l'utilise, entre autres, pour tirer le 
portrait de ses habitants. Chaque semaine un nouveau "portrait croisé". Et on 
découvre qu'habitent dans cette petite commune rurale une artiste peintre, un 
médecin psychiatre, un architecte, un collectionneur de mors de chevaux anciens, 
une relieuse de livres, un ancien monteur de film, un illustrateur de livres pour 
enfants, un infirmier en psychiatrie, un ingénieur du son, une américaine maitre de 
conférence en littérature anglaise et américaine, un producteur de cidre qui exporte 
jusqu'en Australie, aux USA et au Mexique, une aide-soignante qui travaille en 
EHPAD, un italien qui après avoir fait toutes sortes de métiers un peu partout dans 
le monde s'est installé dans ce village et travaille chez un maraîcher, une coiffeuse, 
un ancien restaurateur reconverti professeur en lycée hôtelier, etc...  
C'est un véritable inventaire à la Prévert qui me fait découvrir la richesse humaine 
de ce petit village rural. 

Anne Claude C. 

 

 

 
Proposer  

son soutien  
pour une personne 

perdue de vue :  
une bonne occasion 

 de grandir 
intérieurement 

 
 

Prendre des nouvelles  

Un défi ! Appeler une personne avec laquelle on a pu faire un bout de chemin, que 
l’on a appréciée pour ses talents et que l’on a perdue de vue depuis plusieurs mois 
ou années.  
Cela peut être un ou une collègue de travail, une personne rencontrée au sein d’une 
activité de loisirs ou d’une association caritative par exemple.  
Voici ce qui m’est arrivé la semaine passée, j’ai osé appeler une amie, ancienne 
collègue de travail, perdue de vue, à laquelle je pensais régulièrement mais sans 
oser reprendre contact. 
Avance au large, nous exhorte-t-on, grand bien nous fasse. Eh bien, quelle fut ma 
surprise de retrouver cette amie et la joie pour l’une et l’autre d’échanger sur nos 
vies.  
Mais au-delà, se sentir proche et solidaire des difficultés rencontrées ; proposer mon 
soutien par mon témoignage sur la traversée de deux burn-out, témoigner pour 
autrui, en faveur d’une amie proche à elle, si cela pouvait l’aider comme je l’ai 
expérimenté des années auparavant au cœur de l’épreuve, une parole qui m’a 
sauvée.  
Pour reprendre les mots de Frédéric Boyer qui intervient dans le bloc-notes de la 
Croix l’Hebdo, n° 111 du 10 décembre 2021, « témoigner pour celui qui est 
abandonné ou exclus … au travers de toutes petites choses insignifiantes ».  

Ma’Tisse 

 

 
 

Arc-en-ciel  
de qualité ! 

 

Circouleur   

Circouleur est le seul fabricant de 
peinture recyclée en France.   
Il collecte en déchetterie les restes de 
peintures inutilisées et les revalorise.   
En évitant l'incinération des peintures et 
l'extraction de nouvelles matières 
premières donc un important gaspillage 
de ressource, il fabrique une peinture 
écologique         avec      un          impact 

environnemental très faible 
Il faut savoir que 28 millions de litres de 
peintures sont incinérées chaque année 
en France qui donnent 150 000 tonnes 
de CO 2. 
Allez sur leur site….   
Les couleurs proposées sont très belles. 
 
 
 

Chantal B. 
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Un invité surprise 
 qui 

 fait du bien… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Chat alors ! Le chat du confinement  

Un beau jour, durant le premier confinement, nous avons eu la visite d'un beau chat 
noir et blanc à poils longs. Il est venu de nulle part et se promenait tranquillement 
sur la terrasse de notre maison. Mon épouse et moi aimons beaucoup les animaux 
et nous avions eu un chat et un chien – qui s'entendaient très bien et jouaient même 
ensemble – pendant de longues années.  
Le chat a disparu après un déménagement et le chien est parti au paradis des 
animaux à 14 ans. Cela faisait quelques années que nous hésitions à reprendre un 
animal de compagnie.  
Nous étions donc tout heureux d'avoir la visite de ce beau félin et lui avons proposé 
un petit morceau de jambon cuit. Il avait peut-être faim ? Il a pris le jambon en 
bouche, a croqué dessus et a recraché le jambon ! Même chose avec un bout de 
saucisse et le fromage ! Le chat n'en voulait pas ou n'avait pas faim. Il s'est laissé 
approcher et même toucher à la tête tout en restant sur ses gardes. Au bout d'un petit 
moment il est reparti vers le jardin de nos voisins.  
Les jours suivants il revenait, mais ne mangeait toujours rien. Nous avons alors 
acheté des croquettes et, oh miracle, il les mangeait bien et il ne mangeait 
effectivement que des croquettes.  
Il venait régulièrement, rentrait dans la maison, s'y installait de plus en plus souvent 
et y dormait même. Nous l'avons appelé « Mimi » - comme tous nos chats. Nos 
voisins, chez lesquels il passait également une partie de ses journées l'appelaient 
Patachon, en raison de ses grosses pattes. 
Nous avons contacté une association locale qui s'occupe d'identifier les chats errants 
afin qu'ils nous disent ce qu'il fallait faire. Le temps passait et nous n'avions aucune 
nouvelle de l'association.  
Ce n'est qu'une année et demie plus tard que j'ai croisé la responsable chez le 
médecin et une semaine plus tard, on nous a rendu visite pour nous informer que le 
chat était une chatte et qu'elle était « pucée ».  
Alors commençait l'attente. Après une semaine, on nous a dit que le propriétaire du 
chat habitait tout près, qu'il avait pris des chiens chez lui (ce qui expliquait le départ 
du chat) et qu'il voulait donner « son chat » à son enfant qui habitait en ville à 5 km. 
L'association lui a dit que le chat serait mieux sans déplacement et le propriétaire a 
fini par dire qu'il allait réfléchir.  
La bonne nouvelle est que six mois plus tard, le propriétaire « réfléchit » toujours 
et le chat se plaît toujours autant chez nous et nos voisins et nous sommes tous 
heureux de sa présence. 

Bernard H. 

 

 

 
 

Les bonnes idées 
 des 

jeunes citoyens 
 

 

Recyclage  

Chaque année, un concours "Science Factor" met à l'honneur des projets de 
collégiens et lycéens.  
Plusieurs équipes ayant décidé de se préoccuper du problème de l'eau, parmi elles, 
une lycéenne a monté avec 3 camarades un projet "Ecol'eau", pour éviter la perte 
d'eau quand sous la douche, on attend l'eau chaude. 
Elles ont créé un prototype qui se place sous le pommeau de la douche pour 
collecter l'eau et la réinjecter ailleurs ! 
Cela s'adapte sur toutes les douches...  
D'autres projets font admirer leur inventivité, ainsi l'idée de petits générateurs et 
turbines dans chaque habitation en se servant des eaux de pluie et des eaux usées 
pour produire de l'électricité ! 

PAM. 

 

 
 

Des riverains qui 
se remettent 
en question 

Retournement de situation  

Une vive critique peut devenir positive avec le temps et la réflexion : 
En 2016, on avait ouvert dans un "beau quartier" de Paris un Centre pour les sans-
abris. 
Cela avait soulevé une vive opposition des riverains !  
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 Or, le 2 juin, la Municipalité a voté sa prolongation pour 3 ans et maintenant, de 
nombreux habitants font acte de solidarité avec les résidents. 
- " Le site s'est intégré dans le quartier et les riverains y ont largement contribué " 
dit l'adjoint au maire.  
- " C'est vrai que j'ai rarement vu autant de propositions bénévoles qu'ici", ajoute la 
directrice du Centre. 

Anny B. 

 
 

Un dentiste  
en or… 

 

La 2° dent   

Une collègue m'a raconté la belle 
histoire suivante. 
Il y a quelques années, elle est allée chez 
le dentiste, car elle devait se faire 
remplacer 2 dents.  
Elle prévient son dentiste qu'elle fera la 
2° dent l'année d'après, à cause du coût. 

Elle rentre chez elle après le soin et vérifie 
avec un miroir, car elle avait un 
pressentiment.  
Son dentiste lui a mis les 2 dents sans lui 
faire payer la 2°. 

 
Nathalie T Alain M 

 

 
 

Du bon usage  
des 

 économies… 
 
 
 

Le pouvoir de l’argent  

Les Français sont de plus en plus séduits par l'idée de flécher leur épargne vers des 
projets à impact social. 
Comme les mesures de confinement ont engendré une épargne forcée parmi les 
classes moyennes, les enjeux de solidarité sont devenus plus criants.  
Ainsi leur souscription répond à une double motivation : faire preuve de générosité, 
utiliser le pouvoir de l'argent pour financer des projets d'utilité sociale qui, 
autrement, ne le seraient pas. 

Paul B. 

 

 

 
 

Une épopée  
jeune  

et joyeuse 
 
 
 
  

Chapeau les scouts !  

Le week-end de la Pentecôte, j’ai eu la chance d’aller assister au grand 
rassemblement des Scouts Unitaires de France, à l’occasion de leur 50ans. 
Imaginez ! 32 000 jeunes (oui, vous avez bien lu, le chiffre est bon) de 8 à 20 ans, 
qui s’installent dans le parc du château de Chambord.  
550 cars qui les y amènent. Et après un long mois de mai ensoleillé, un orage 
titanesque s’est abattu le samedi après-midi sur le camp tout juste monté !  
Le Préfet avait ordonné la mise à l’abri des plus jeunes (11 000 louveteaux et 
jeannettes) dans les salles du château : ils ne sont pas prêts de l’oublier !  
Les autres ont affronté les éclairs, le vent violent qui balayait tout sur son passage, 
la grêle qui s’abattait. C’était dantesque…  
Mais j’écris pour la Gazette des bonnes nouvelles…alors je vais vous dire mon 
émerveillement devant le sourire des jeunes après l’orage, les chants qui s’élevaient 
joyeux et entraînants ( article 8 de la loi scoute : le scout chante et sourit dans les 
difficultés), les chefs et cheftaines attentifs et organisés qui veillaient sur leur 
ouailles, les initiatives incroyables pour permettre à tous de camper le soir même 
dans leurs tentes remontées, le grand jeu à 30 000 dès le lendemain, une messe où 
cette fois c’est le souffle de l’Esprit qui a soufflé et une veillée endiablée et joyeuse 
le dimanche soir.  
Chapeau les scouts !  
Une belle jeunesse existe en laquelle je fonde tous mes espoirs. Et vous ?  

Odile C. 

 

 

 
 

Un très bon moyen 
 de ne plus râler ! 

 
 
  

Positivement…  

En psychologie, un bon moyen de voir la vie en rose : 
Je mets un élastique autour de mon poignet gauche et si je râle ou dénie une 
personne, je change l’élastique de poignet.  
Le but étant de ne plus changer l’élastique de poignet pendant 21 jours et là miracle 
vous avez gagné votre pari de voir la vie autrement. 
Je l’ai fait et à présent je râle positivement. 
 

Odile R.. 
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Un poème de 
 Victor Hugo,  

pour nous élever… 
 

Soyons la fleur et le parfum…  

Aimons toujours ! Aimons encore ! 
Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. 
L'amour, c'est le cri de l'aurore, 
L'amour c'est l'hymne de la nuit. 
 
 
Ce que le flot dit aux rivages, 
Ce que le vent dit aux vieux monts, 
Ce que l'astre dit aux nuages, 
C'est le mot ineffable : Aimons ! 
 
 
L'amour fait songer, vivre et croire. 
Il a pour réchauffer le cœur, 
Un rayon de plus que la gloire, 
Et ce rayon c'est le bonheur ! 
 

Aime ! qu'on les loue ou les blâme, 
Toujours les grands cœurs aimeront : 
Joins cette jeunesse de l'âme 
A la jeunesse de ton front ! 
 
Aime, afin de charmer tes heures ! 
Afin qu'on voie en tes beaux yeux 
Des voluptés intérieures 
Le sourire mystérieux ! 
 
Aimons-nous toujours davantage ! 
Unissons-nous mieux chaque jour. 
Les arbres croissent en feuillage ; 
Que notre âme croisse en amour ! 
 
Soyons le miroir et l'image ! 
Soyons la fleur et le parfum ! 

Trinka 

 

 

 
 

Sur le chemin  
de la baisse du 
cholestérol… 

 
 
  

En Belgique, le moins bien est l’ami du mieux  

Le journal l'Avenir (centre-gauche-droit) l'annonce avec un trémolo dans ses 
caractères : le cornet de frites va devenir plus cher.  
La graisse de bœuf coûte aujourd'hui (comment dit-on ?) la peau des yeux de la tête, 
et ceci explique cela.    
Le moral des Belges (et de quelques Français, peut-être) va en prendre un coup, 
mais soyons courageux. Positivons.  
Moins de frites, moins de cholestérol et d'obésité.   
Nous tenterons de retrouver la ligne, la ligne claire chère à Hergé.  

Patrick de C 

 

 

 
 

De la 
joie ! 

Grave stylée !  

Lundi 13 juin, 17h55 : « Elle est GRAVE STYLEE !!! » … 
C’est l’avant-dernière fois que M., en CM2, vient faire ses devoirs à la maison de 
quartier près de chez lui après l’école. 
Je l’ai accompagné cette année avec bonheur. 
A l’occasion d’un atelier vitrail avec une de mes filles à Pontoise, il y a quelques 
semaines, j’ai acheté pour M. en ce lieu-merveille, une …toupie, fabriquée par un 
artisan local, et représentant une rosace aux couleurs chaudes, et qui fut placée pour 
lui dans un petit sac d’organdi doré transparent. 
M. a persévéré dans ses efforts au fil des mois : a joué de la gomme pour obtenir le 
bon résultat des divisions de nombres décimaux, a consenti à répéter encore et 
encore les tables de multiplication de 6, 7, 8 et 9, a repris et mis plus de sens au 
«Dormeur du val» … 
Et j’ai voulu lui renvoyer tout cela, le féliciter en cette fin de parcours. 
Je le lui ai dit, à l’issue de la séance de ce soir, où il a tenu bon. 
Et lui ai offert LA toupie :  
« Elle est GRAVE STYLEE, merci !!!» a-t-il exclamé, avec un sourire radieux, que 
je n’avais jamais observé alors. 
Et la toupie de célébrer l’évènement, dans l’instant même et dans une danse 
oscillante, frénétique et magnifiquement stable, transformant ses rosaces en cercles 
vibrants ! 
En partant, M. m’a lancé : « Envoir Cécile ! » 
C’est la première fois qu’il prononçait mon prénom. 
Je suis rentrée à la maison, toute chaude de cette joie toute fraîche, accueillie et 
partagée. 

Cécile L. 
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La suite  
de la saga 
anglaise… 

 
 
  

Dowtown Abbey  

Si vous avez aimé la série, et/ou le film Downtown Abbey, vous allez certainement 
adorer le dernier opus qui vient de paraitre : « Une nouvelle ère ». 
On y retrouve une Maggy Smith au meilleur de sa forme à 88 ans, jouant le rôle de 
la comtesse douairière avec gourmandise. 
On se replonge dans cette ambiance de grande demeure, où chacun tient son rôle, à 
sa juste place, maitre comme domestique, avec ses valeurs et sa dignité. 
De l’humour, de la sagesse, de bons acteurs, un bon scénario… 
Allez, courrez vite passer un bon moment ! 

Jean-Yves L. 

 

 

 
 

Des voisins 
 et un  

garagiste en or ! 
 
 
  

Ah ces voitures !  

Premier épisode : 
Mon voisin de gauche me signale : 
- « As-tu vu ton pneu avant droit ? On voit la toile ! Gare au contrôle mais surtout, 

tu te mets en danger de rouler avec des semelles usées... » 
Je cours chez mon voisin de droite qui m'avait proposé de changer mes pneus, 
changement de saison oblige... 
Heureusement disponible au bon moment, synchronicité...  
Et HOP le tour est joué ! 
Gratitude et vivent mes chers voisins, attentionnés et serviables à souhait, je suis 
bien entourée. 
 
Second épisode :  
Je gare ma voiture sous le couvert des arbres, bien à l'ombre. Mon regard se pose 
sur le pneu avant gauche... Lisse ! Je passe de l'autre côté, pareil. 
Les pantoufles sont tout usées... Un long parcours m'attend lundi prochain, nous 
sommes vendredi... Je me sens la tête tourner... Ou bien je renonce à mon voyage... 
Ou bien... Un bain dans le lac quand même, se rafraichir les idées... et en trouver 
une... 
Me voici roulant tout lentement comme si un pneu allait éclater, la conscience pas 
tranquille du tout, c'est ma sensibilité... Je m'arrête au garage de la localité 
principale de mon coin perdu qui ouvre le store à l'instant après la pause de midi. 
Un charmant jeune homme m'accueille avec le sourire, il vient voir de quoi il 
retourne...  
- « Je vais voir si je peux vous obtenir ça pour demain, nous sommes ouverts le 

matin ». 
Et Hop ! Le tour est joué. Merci mon ange gardien et ce jeune mécanicien. Gratitude 
et aussi "la pièce", ce service n'a pas de prix. 

TrèsflàCath 

 

 

 
 
 
 

Apprendre des 
nouvelles activités,  

dans un  
environnement très 

dynamique. 
 
 
  

RERS (suite)  

Bon Jour les Fans des Bonnes Nouvelles ! 
Avez-vous pensé à ce que vous savez faire et aimeriez transmettre comme je l'avais 
suggéré dans la dernière gazette ? 
Et qu'avez-vous donc envie d'apprendre ... ? 
De mon côté, je ne sais toujours pas siffler, mais j'ai repéré une siffleuse hors pair, 
quel talent ! Elle m'a dit qu'elle avait sifflé avant de parler. Elle va s'annoncer sur la 
liste des échanges réciproques de savoirs et nous allons ouvrir un premier atelier. 
Par contre et sans que je ne me sois inscrite, j'ai participé à la visite d'un lieu de vie 
avec des toilettes sèches. Déjà convaincue et pratiquante, j'ai pu découvrir d'autres 
modèles, d'autres systèmes, d'autres constructions.  
Nous pouvions dessiner notre projet, accompagnés. Par contre, pour la fabrication, 
faut se « trouver des potes » qui manient la scie et le marteau si vous ne savez pas 
faire.  
On peut toujours lancer un appel sur la liste d'entraide qui court sur la région. Autre 
activité proposée et réalisée : bâtir des cabanes dans les arbres - ou sur le sol quand 
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on a le vertige - avec des branches et de la ficelle, sans clous ni marteau. Un 
splendide dimanche en charmante compagnie, des petits et des grands enfants de 
tous les âges ont participé. 
Quelqu'un aimerait construire un attrape-rêve et je connais quelqu'un qui saura 
animer l'atelier. Je vais les mettre en contact et on va organiser la chose, je pourrais 
bien m'y inviter aussi, car oui, en voyant la liste, ça donne tellement envie, on 
découvre plein de choses qu'on aimerait bien pratiquer.  
Quant à offrir un savoir, ça peut paraître plus difficile... On reprend avec la 
prochaine gazette, « d'acoeur » ? 
Je vous salue ! Bel été ! 

Catherine M. 
 

 
 

Pour passer un été 
savoureux 

 
 
  

Petit conseil de lecture pour l'été  

Frédéric Hermel, journaliste sportif habitant en Espagne depuis trente ans, a pondu 
un livre très réjouissant : "C'est ça la France !", sous-titré "Petit musée joyeux d'un 
peuple pas comme les autres". 
En effet rien de tel qu'un de nos compatriotes habitant depuis longtemps à l'étranger 
et revenant régulièrement en France pour nous mettre sous les yeux quelques détails 
de notre culture qui rendent notre pays si exceptionnel. 
De quoi vous redonner le sourire ! 

Anne Claude C 

 

 

 
 
 

.  
 
 
  

Un petit lézard s'est glissé par la fenêtre...  

Mince alors ! Il devait paresser, lézarder, contre le mur de la maison, au soleil 
comme il aime. 
J'entrouvre la fenêtre pour permettre aux mouches d'aller voir ailleurs - je préfère 
cette formule à la tapette... - et voilà que ce petit pas-malin du tout s'infiltre dans la 
cuisine.  
Un animal que l'on n'a pas le temps de voir, seulement d'apercevoir, tant il est leste 
et mobile. Le stress en personne ! Bref ! mon hôte intempestif se glisse sous l'évier 
et je l'oublie, je laisse la porte ouverte des fois qu'il ait la bonne idée de retourner à 
l'extérieur, je m'éloigne. 
Oublié pour de vrai, le lendemain matin, le voilà-t-y pas dans l'évier ! Je suis là à 
l'observer, immobiles tous les deux, je me demande bien comment je pourrais bien 
le "capturer" et le remettre dehors... Je déplace doucement un bol qui partage le 
lieu... il ne bouge pas... Je prends la patte à relaver - un torchon en suisse romande 
- et tente de l'en entourer, il se dégage !  
On se croirait dans un match de foot ! Je constate qu'il glisse sur la céramique. Alors 
je récidive délicatement, j'oppose à sa " lesté " une lenteur de lenteur... et je 
l'enveloppe avec douceur, je soulève le tout et m'approche d'une fenêtre ouverte... 
ça y est ! Il est sain et sauf !  
A la UNE de la Gazette "mon" lézardeau, ou ma lézardelle, pas eu le temps 
d'identifier   
Bel été ! Belles escapades ! 

Fée Mouche (c'est bon pour les lézards) 

 

 

 
 

Une assemblée 
 festive, grâce à 

l’investissement de 
chacun. 

 
 
  

Assemblée Générale  

L'assemblée générale d'une association dont nous faisons partie avec mon mari et 
plusieurs de nos enfants a eu lieu cette année à la maison, un samedi après-midi. 
Heureux de nous retrouver après deux années de pandémie, et profitant d'une météo 
favorable, nous avons décidé de la prolonger par un barbecue.  
J'ai mis à mariner de la viande dans de l'huile d'olive et des fines herbes et découpé 
des poivrons en morceaux.  
A ceux qui m'ont demandé s'ils pouvaient apporter quelque chose, j'ai demandé des 
salades composées.  
A la fin de la réunion, les jeunes ont installé les tables, les chaises et mis le couvert 
dehors, puis ils ont pris en charge le barbecue, pendant que des plus âgés montaient 
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les brochettes : nous étions une bonne cinquantaine, avec quelques solides appétits, 
il fallait de la quantité.  
Apéritif, brochettes, salades composées, puis salade de fraises du jardin, complétées 
par des gâteaux que quelques cordons bleus avaient préparés le matin même : un 
menu simple et délicieux (j'avais même trouvé de la moutarde dans la petite épicerie 
du village d'à côté !), dans une ambiance chaleureuse et détendue. 
Et avant de partir, toute la vaisselle a été ramenée à la cuisine, les tables et les 
chaises ont été rangées, le barbecue nettoyé et les tonnelles démontées et remisées 
dans la grange.  
Une journée réussie parce que, heureux de se retrouver, tous ont donné un coup de 
main pour faire de cette assemblée générale un grand moment de convivialité, sans 
que ce soit lourd pour nous. 

Anne Claude C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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