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«Ne regardez jamais quiconque de haut, sauf si c'est pour l'aider à s'élever ».
(Rev. Jesse Jackson)

Mensuel gratuit diffusé par courriel
Opération Débarras !

EDITO
Fernand Raynaud disait, dans un de ses sketches, qu’il
« vaut mieux être riche et en bonne santé, que pauvre et
malade ».
Dans le même ordre d’idées, je souhaiterais partager
avec vous un article du magazine « Clés » (que je vous
recommande, pour son ouverture et sa diversité), et qui
conclut qu’il vaut mieux, dans la vie, être optimiste plutôt
que pessimiste.
Neuf pages d’études, d’explications et d’exemples, pour
nous transmettre les caractéristiques de l’optimisme.
Et tout d’abord la première : l’optimiste est en meilleure
santé, plus innovant, plus altruiste.
La démonstration est faite par plusieurs chercheurs
renommés, ainsi que des hôpitaux « sérieux ». Un
optimiste a 19% d’espérance de vie en plus qu’un
pessimiste, guérit plus vite, a moins d’accidents
cardiaques et vasculaires cérébraux…
Oui mais, pourriez-vous objecter, c’est profondément
injuste : cela ne se maitrise pas, alors pourquoi donc en
faire un article dans la Gazette ?
Parce que dans cet article figurent un certain nombre de
bonnes nouvelles sur ce sujet :
- Chaque être humain a un potentiel d’optimisme
- Une part de cette faculté est innée, l’autre
s’acquiert
- Les problèmes de la vie ne sont pas des
obstacles à l’optimisme, ils peuvent même le
nourrir
- Il faut guetter les occasions, plus nombreuses
qu’on ne le croit, de faire d’une mauvaise chose
une bonne.
Et pour conclure, la célèbre phrase de W. Churchill : « Un
pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un
optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté »…
Voilà, à vous de vous positionner !
Bonne lecture !

Faites passer le mot: La 48° O.D.E.R.revient (Opération Débarras
et d'Entraide Régionale).
L'ODER : c'est
- 500 bénévoles qui travaillent ensemble, un week-end par an, (il
en manque encore 200, venez-nous rejoindre...!)
- C'est 40 camions qui iront chez des particuliers dans toute la
Région Parisienne le 13 mai prochain.
- C'est 800 donneurs qui offrent un livre, un vélo, un jouet, un
disque, de la vaisselle, un outil ou le mobilier complet d'un
appartement à vider.
- C'est 110 000€ distribués à 40 associations caritatives de la
Vallée de Montmorency.
- Nous avons besoin de vous, venez-nous aider le 13 mai prochain
à Montmorency.
- Tous renseignements sur: www.oder95.com.
- Merci !
Dominique L.

JY

Des retrouvailles après plus de 70 ans…
Je voudrais aujourd’hui vous raconter cette belle histoire : quand j’étais jeune (il y a longtemps !), Maman et moi allions à
Morzine, pendant les courtes vacances d’hiver.
Dans le bel hôtel qui nous accueillait, nous avions remarqué une femme de chambre charmante, jeune, très à l’écoute du
client. Marie France travaillait là avec son mari François. La guerre arrivait, nous sommes en 1939, François part au combat,
mais est tué.
Maman quitte alors l’hôtel du Splendid Chablais, et loue une chambre, dans la petite maison de Marie France. Celle-ci était
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enceinte de 5 mois, et son désespoir était grand de constater que son mari ne connaitrait jamais son enfant.
Maman prend alors en charge la mère, puis l’enfant, un petit Guy.
Mais bientôt, l’enfant est placé en nourrice, sa maman étant morte prématurément…
Et voilà que la semaine dernière, je souhaite savoir si Guy est toujours là, quel âge il a, etc…
Je téléphone donc un soir, à son petit restaurant tenu maintenant par ses enfants. Alors, mystérieusement, Guy arrive au
téléphone : « Madame B… ! Vous êtes toujours dans mon cœur et celui de mes enfants. Je viens dans 2 mois à Paris, puis-je
venir vous voir au Vésinet ? »
Bien sûr, il viendra, mais quelle émotion pour moi, Guy a maintenant 73 ans !
N’est-ce pas une très bonne nouvelle ?
Claude B.

Centenaire et toujours au
volant !
Dernière minute!

Maisie Griffith est sans doute la
doyenne mondiale des conductrices.
Cette australienne roule depuis 1924
sans jamais avoir eu d'accident ni de
PV et compte bien se rendre en voiture
chez sa fille pour y fêter ses 100 ans...

Le duo François Cluzet, Omar Sy a bouleversé près de 20 millions de
spectateurs. Il s'apprête désormais à changer le quotidien de centaines
d'handicapés: 5% des bénéfices du film Intouchables, sont en effet
versés à l'association Simon de Cyrène pour construire des immeubles où
personnes valides et handicapées vivront ensemble.

Chantal B.

Annette C.

Il renifle le cancer…
Un nez artificiel, pour détecter précocement le cancer, est la dernière invention d’une équipe de chercheurs du
Technion, l’équivalent israélien de Polytechnique.
Le Na-Nose, c’est son nom, est un appareil muni de capteurs Nano, qui permettent, via l’haleine des patients, de
trouver des traces de tumeurs cancéreuses dans le corps, en évitant les examens invasifs.
Le premier essai clinique a été un succès. Sur les 80 volontaires soumis au test, 46 avaient un cancer. Pas un n’a
échappé au Na-Nose.
Dans le Point 03-2012.

World Plumbing Day

Que des progrès ….

On respire mieux en Ville : rien qu’à PARIS,
la réduction du trafic, la limitation de
vitesse et le renouvellement du parc
automobile ont permis une chute du taux de
monoxyde de carbone et de benzène de
l’ordre de 80% en 10 ans.
On mange plus sain : en France la surface
des exploitations agricoles bio est passée de
1,7% en 2002 à 4,6% en 2011. Un progrès
notable qui nous rapproche de l’objectif fixé
par le Grenelle de l’environnement : 6% de
cultures bio en 2012.
On gaspille moins : depuis 1993, la part des
emballages a chuté de 20% ; la raison :
Des bouteilles d’eau de 1,50 L fois plus
légères, soit une diminution de 15 000t de
plastique. Des compotes ou des dentifrices
sans habillage carton dans la grande
distribution : soit une économie de 24 000t
d’emballages.

La brève ci-dessous n'est a priori pas une "bonne nouvelle" stricto
sensu.
Et pourtant, en y regardant de plus près...

Le 11 mars dernier n'était pas seulement le triste premier
anniversaire de la catastrophe de Fukushima. C'était aussi la
3ème édition de la Journée mondiale de la plomberie (World
Plumbing Day). Et ce n'est pas une fumisterie — autre
spécialité s'intéressant, elle aussi, à des tuyaux mais ceux-là
pour les cheminées. Ce n'est pas une plaisanterie, donc, et
cette journée est en France promue par le très sérieux
Centre d'information du Cuivre.
Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas seulement
d'une action un peu lourdingue de lobbying en faveur d'une
profession et d'une matière première toutes deux
coûteuses... Le site web du World Plumbing Day l'affirme :
"La plomberie est vitale pour la santé publique mondiale".
C'est rigoureusement exact : sans tuyauterie, robinets etc.
de qualité, pas d'adduction d'eau potable, pas d'évacuation
et de traitement des eaux usées... Or les maladies
directement liées à la consommation d'eau insalubre tuent
chaque année 3 millions de personnes.
Alors, vive la plomberie et vive les plombiers !
Vincent B-M.

(sources à disposition des incrédules) ….
PAM
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Une librairie !!
Je ne sais pas comment c’est dans votre quartier ou dans la ville près de chez vous (pour ceux qui habitent à la campagne),
mais ici (Montfort l’Amaury dans les Yvelines) ces 10 dernières années, il s’est ouvert des agences bancaires et des
agences immobilières, plus quelques magasins de bricoles (vêtements, épicerie fine, bijoux, décoration, etc…).
Les agences bancaires sont pérennes, la moitié des agences immobilières ont fermé ces dernières années et les autres
boutiques tiennent rarement plus d’un an.
L’une de ces boutiques qui a changé au moins deux fois d’enseigne en un an et demi s’est à nouveau vidée au début du
mois. Et aujourd’hui j’ai eu une très belle surprise car c’est une librairie qui va ouvrir !
Oui vous avez bien lu : dans un chef lieu de canton d’un peu plus de 3.000 habitants, une librairie va ouvrir prochainement.
Avec un peu de chance nous aurons un vrai libraire, donnant des conseils et des idées de lecture.
J’en salive d’avance !
Anne Claude C.

Des Communes se mobilisent
pour éviter les expulsions après la trêve de l’hiver

Travailler aux champs avec un handicapé
Dans le Vaucluse, l’entreprise sociale Solid’agri
œuvre à l’insertion des travailleurs handicapés dans
le milieu agricole.
Pour sa directrice, Solène Espitalié (30 ans !), il
s’agit aussi d’aider les agriculteurs à trouver des
salariés motivés, dans un département où ce secteur
est en déficit chronique de main d’œuvre.
Quatorze handicapés ont un CDI, et participent aux
travaux de vendanges, effeuillage de tomates, taille
de vigne, récolte de pommes, plantation de fleurs ou
de salades….
Et ils gagnent 1200€ nets par mois.
Un succès d’intégration !
Jean-Yves L.

Ainsi la ville de Stains a, depuis 6 ans, mis en place un
dispositif efficace pour prévenir les expulsions : elle s’est
dotée d’un service de 2 travailleurs sociaux voués à la
prévention de ces expulsions.
Par des aides attribuées pour pouvoir payer les factures
d’énergie, par l’action de la Mairie qui plaide en
commission préfectorale des expulsions pour que personne
ne soit délogé par la force publique, l’habitant en difficulté
obtient un rééchelonnement de ses remboursements.
Le Maire souligne que c’est moins couteux de maintenir un
ménage dans son logement plutôt que de l’accueillir dans
un dispositif d’urgence. Si l’on ajoute à cela la qualité de
vie…. C’est une affaire à suivre.
PAM

Aucune victime, et pas de blessé …
Dans une commune de 24 000 habitants : «Je passais dans la rue, et j'ai entendu un énorme crash. En me retournant, je vois
la grue qui se balançait: le câble venait de se rompre! Je n'en reviens toujours pas: «Si les ouvriers n'avaient pas été occupés
à prendre leur pause de midi, il y aurait pu y avoir un drame.» Sur le chantier, la cargaison tombée du ciel a laissé un trou
béant.
«Les ouvriers qui mangeaient à côté avaient l'air sous le choc», raconte le témoin, dégât matériel minime mais aucune
victime et pas de blessé. »
Ce n’est pas signé par moi. Je le relève dans mon journal
Andrée de K.

Un peu d’humour, peut-être ?

Des GPS pour les enfants

"Si vous avez l'impression que vous êtes trop
petit pour pouvoir changer quelque chose,
essayez donc de dormir avec un moustique et
vous verrez lequel des deux empêche l'autre de
dormir".
Ou bien :
"aller seul on y va vite ; ensemble, on va loin ! "

Des enfants pucés se promèneront bientôt dans les rues de Malmö.
Apres avoir mis des gilets fluorescents sur le dos de leurs bambins
la Suède innove encore en matière de sécurité.
Pendant les excursions, des émetteurs GPS seront accrochés à leurs
vestes afin de pouvoir les retrouver en cas de fuite, d'accident ou
d'enlèvement.
Chantal B..

Crcocus

En Haute-Vienne, la bille en terre fait de la résistance.
La bille en terre a failli disparaître, écrasée par sa concurrente en verre importée de Chine, mais sa production se
maintient.
Si aujourd'hui la bille en verre a supplanté la bille de terre en vogue au milieu du xx° siècle, elle n'a pas complètement
gagné la guerre. Il subsiste encore quelques spécimens dans les cours de récréation, comme ceux provenant d'un petit
village de Haute-Vienne, où se trouve la dernière usine de bille de terre d'Europe qui a failli fermer il y a trois ans.
Mais Yves Renou, déjà propriétaire d'une entreprise de jeux, la société Paille Editions, a choisi de reprendre l'affaire
avec sa fille et son compagnon.
Après un mois passé à se former dans la Drôme, où se trouvait l'usine depuis le XIX° siècle, la famille Renou a ramené
les machines dans la Haute-Vienne, à Saint-Maurice-les-Brousses et rebaptisé la société Billes en Brousse.
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Pour l'instant, l'entreprise arrive à se maintenir et a réussi a être classée « Entreprise du patrimoine vivant », voici
un an."La crise ne nous a pas aidés. Mais dans les cours de récréation, il y a un véritable regain d'intérêt pour les
billes en terre qui sont toutes uniques. Chacune d'elle s'échange contre deux billes en verre!"
Pour assurer sa pérennité, l'entreprise cherche à diversifier sa clientèle. Les petites sphères servent ainsi aussi de
pions pour des jeux de société, d'objets de décoration, de perles pour bijoux ou de supports promotionnels pour les
entreprises
Annette C.

Bienvenue :
- à Roselyne P., notre 168° lectrice,
- à Nicolas R., notre 169° lecteur
- à Johnny M., notre 170° lecteur

La location « tentation »
Un article du très bon magazine « clés » du mois dernier a encore attiré toute mon attention.
Il semblerait que notre société de consommation, qui nous pousse à acheter tous les gadgets, ustensiles,
objets high-tech et autres accessoires éphémères, se repositionne vers une nouvelle tendance : la « location
tentation ».
Qu’y-a-t’il derrière ce concept ?
Tout simplement qu’au lieu d’acheter une voiture, une tondeuse à gazon, une robe de soirée, un tableau de
maitre, des rollers, un service de table, bref, de quoi se ruiner, de plus en plus de personnes se tournent
vers la location de ces objets, pour une durée adaptée à leurs besoins.
Avantages nombreux :
- Recyclage de beaucoup d’objets mal ou peu utilisés
- Gain financier pour les utilisateurs, mais également de place, car ils n’ont plus à stocker ce qui ne leur
sert qu’épisodiquement
- Moins de gâchis au niveau de l’environnement, car moins de fabrication (donc de matières premières),
et moins de mise en décharge : c’est donc une consommation « alternative ».
Et quelques réflexions :
- « La conception de la propriété est liée à la peur de la mort. Louer est une traduction de Carpe
Diem »
- « L’instinct de propriété exprime un instinct de domination »
- « La pratique de la location ouvre une voie alternative, un peu plus collaborative et un peu moins
individualiste ».
Quelques sites : e-loue.com, fr.zilock.com, kiloutou.fr, …
Jean-Yves L.

Un musée de rechange…

Prochain numéro le :

Nous sommes allés à Ste-Croix avec nos petits
enfants.
Le musée qu'on voulait voir était fermé...mais on
nous en a ouvert un autre.
J'ai trouvé cela formidable! Ouvrir un musée
exprès pour nous!
Nous sommes reconnaissants pour les gens
bienveillants qui nous ont fait faire un tour
guidés.

Dimanche 27 Mai 2012

Andrée de K

N°58

2 articles au maximum par lecteur.
Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à
éviter, tout le monde n’ayant pas la même
sensibilité…

Diffusion de ce numéro par courriel : 170 personnes
Courriel : gazette.dbn@free.fr
Blog partenaire : http://www.des-bonnes-nouvelles.org/
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