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C’est cadeau !  

 

 

 

Une coiffeuse 

qui 

offre 

son magasin 

 
 
 
 
 

A Tonneins, petite ville du Lot et 
Garonne, une coiffeuse, propriétaire 
de sa boutique, voulait la céder et ne 
trouvait aucun acheteur qui acceptait 
de reprendre son employée qui, de ce 
fait, se retrouvait au chômage car elle 
n’avait pas le diplôme pour reprendre 
la boutique.  
C’est ainsi que notre propriétaire a 
décidé de DONNER son magasin. 
«mon salon de coiffure, c’est 
CADEAU » a-t-elle fait paraitre dans le 

Journal Sud Ouest. 
Bien sûr, elle a trouvé quelqu’un 
d’intéressé, fraîchement diplômée, 
qui a répondu à cette offre inespérée 
et qui est ravie de garder l’employée 
source des soucis de la propriétaire ! 
Il parait que l’affaire a fait grand bruit 
et a donné à penser à plus d’un au 
sujet de la générosité dont sont 
capables beaucoup  de gens ! 
 

PAM 

La citation du mois : 

 
« La Vie est un travail 

qu’il faut faire 

debout ! » 
 

(Auteur inconnu) 

  

                         EDITO 

 
Une émission écoutée sur France Inter m’a donné le thème de cet édito. 
Il s’agissait d’un historien, qui, chiffres, détails et preuves à l’appui, 
faisait la démonstration que notre planète vivait une époque où nous 
n’avions jamais été autant en période de paix qu’aujourd’hui. 
Au premier abord, on pourrait le prendre pour un illuminé, voire un 
imposteur : les informations de nos chers médias nous abreuvent 
quotidiennement des derniers faits sanglants en Syrie, en Centre 
Afrique, quand ce n’est pas en Ukraine ou en Palestine… 
Oui, mais précisait-il, tous ces conflits, bien réels, ne sont rien à côté des 
ravages de la guerre de cent ans, des deux guerres mondiales, de celle 
entre l’Irak et l’Iran, sans parler des guerres de religions du 16° ou de 
celles de Napoléon.  
Alors oui, nous sommes en guerre économique permanente, des 
oppositions armées entre tribus ou pays existent, en même temps, 
faisons la part des choses. 
Les résolutions de l’ONU, le monde diplomatique, les pressions et les 
négociations secrètes améliorent quand même les choses. 
La race humaine n’a pas encore atteint la grande « Sagesse », mais elle 
en prend quand même un peu le chemin ! 
Soyons, nous aussi, dans notre quotidien, des citoyens œuvrant pour la 
paix et l’apaisement, à notre mesure, bien sûr ! 
 
                                                                         Jean-Yves 
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« Le bonheur de Pierre »  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un film 

 qui permet de voir 

autrement 

 les conflits 

 relationnels 

 

 

J’ai loué un film « le bonheur de Pierre » : Pierre est un parisien optimiste qui 
voit le bien partout.  
Il part avec sa fille pour le Canada dans sa maison, héritage de sa tante. Le 
maire qui ne veut plus d’étranger dans son bled, fait tout pour qu’il parte. Il lui 
fait enlever l’électricité. Pierre est heureux parce que cela lui rappelle le bon 
vieux temps.  
On lui enlève le téléphone, la télé, on lui met de l’eau sur la neige pour qu’il ait 
un accident. Le plombier, acheté par le Maire, repart de chez Pierre en laissant 
une inondation derrière lui, puis il coupe l’eau et ensuite ne fait que différer 
son passage, donc Ils n’ont plus d’eau.  
Leurs colis postaux ont été renvoyés à l’expéditeur par trois fois. Pierre trouve 
chaque fois une raison pour être heureux et même, il remercie le maire pour 
tous ses efforts afin qu’ils soient à l’aise parmi eux.  
Comme par hasard leur petit chien se fait bouffer par le chien du maire. Sa 
fille n’y tenant plus dit à son père :- mais enfin, tu ne vois pas que ce type est 
MECHANT, qu’il te veut du mal. Pierre dit : Il n’est pas méchant.  
Sa fille lui dit :-Tu ne vois pas qu’il veut qu’on parte et qu’il est vraiment 
méchant. Et là Pierre répond cette phrase que je trouve sublime. 
« Il est gentil, mais il ne le sait pas encore ! » 
Sa théorie est que tout homme a du bon et du mal en lui et que selon son 
choix, il en sort du mal ou du bien. Bref, à la fin du film, sauvé par Pierre de la 
mort par le froid, le Maire devient son réel ami : Vous direz : c’est un film, moi 
je dis oui mais…à bien réfléchir, rendre le bien pour le mal, c’est pas mal ! 

 Andrée De K 

Vous êtes formidables, nous sommes formidables !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Réseau social 

 au service 

 de la 

 solidarité 

 

Je suis fana des réseaux sociaux, 
particulièrement depuis qu'ils m'ont 
permis d'avoir régulièrement des 
nouvelles de mes 'potes de rhéto' qui 
habitent loin. 
Voici quelques jours, je vois qu'un de 
mes amis commente un 'Groupe de 
soutien pour Natacha Princesse 
Girafe'. 
Je vais y jeter un coup d’œil, et je 
découvre l'histoire de Natacha : elle a 
4 ans, sa maman est en traitement 
pour un cancer, et on vient de lui 
découvrir un cancer super rare au 
cerveau.  
Je rejoins instantanément le groupe. 
Nous sommes 350 membres.  C'était 
le 14 février dernier. 
Le 23 février, soit 10 jours après, nous 
sommes 12.000 (oui, douze mille, 
vous avez bien lu !).  
Je ne connais pas Natacha.  
Pas plus que la majorité des 12.000 
fans de la page.   
Mais nous nous sommes laissé 
toucher par son histoire, et pensons à 
elle chaque jour.   

Cela va d'une jolie photo sur la page 
à l’organisation d'un souper, ou la 
construction d'une boîte aux lettres 
géante pour recueillir les nombreux 
paquets et dessins. Juste comme ça, 
sans rien en attendre en retour.  
Ca fait chaud au cœur. 
De constater que, alors qu'on nous 
parle en permanence de temps 
difficiles, d'attitudes égoïstes, de 
repli sur soi, nous prenions encore du 
temps pour envoyer un peu de 
soutien à des familles dans la 
difficulté.  Je trouve ça très beau, 
touchant.   
Et je me dis que nous devrions le 
faire aussi un peu plus en live, près 
de chez nous. Au voisin qui se sent 
seul, à notre collègue qui a un coup 
de mou.   N'attendons pas que les 
autres soient malades pour leur 
montrer qu'ils sont importants pour 
nous.  
Et, qui sait, en donnant, on peut 
découvrir qu'on reçoit beaucoup plus  
Enthousiastement vôtre,  

Christelle D.   
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Un gros ballon orange…  
 

 
 
 
 
 

Le blues 

 du dimanche 

 soir : 

 envolé ! 

 
 
 
 
 
 

Dimanche soir, 19h. Je viens de 
déposer mon plus jeune fils à la gare 
pour qu’il rejoigne sa pension.  
Il a fait beau toute la semaine 
(pendant que j’étais à mon bureau) 
mais aussi tout le week-end et j’en ai 
bien profité.  
Mais nous sommes dimanche soir et 
demain il faut reprendre le collier. 
Alors c’est l’habituel blues du 
dimanche soir. 
Et là, à l’horizon, comme un gros 
ballon orange posé sur un herbage 
très vert (je suis en pleine campagne 
normande).  
Le ciel est tout bleu, dans mon dos le  

soleil se couche et ses derniers 
rayons éclairent devant moi la pleine 
lune qui se lève. 
C’est magique.  
Lorsqu’elle est à l’horizon la lune 
paraît encore plus grosse (je n’ai 
jamais compris pourquoi) et cela 
rajoute à la magie de ce spectacle.  
Je vous écris ces lignes lundi matin 
juste avant de commencer à 
travailler, le ciel est gris, mais j’ai 
encore dans les yeux l’image de la 
lune orange posée sur cet herbage 
vert bouteille.  
Que la nature est belle.  

Anne Claude C. 

Un sondage en faveur de plus de responsabilité agricole  
 

 

 
 

 
 

Une prise  

de conscience, 

 en vue d’améliorer 

 nos us et coutumes 

 en matière 

 agricole 

 
 
 
 
 

Un sondage IFOP relève que pour 68% des français, l’Etat n’en fait pas assez 
en matière de règlementation écologique pour garantir une agriculture et une 
alimentation de qualité. 
A la question : « Diriez-vous qu’en matière de réglementation écologique 
régissant notamment l’utilisation de pesticides ou la gestion des élevages 
industriels, l’État en fait trop, suffisamment ou pas assez pour garantir une 
agriculture et une alimentation de qualité ? », seuls 5% des sondés répondent 
« trop », 20% « suffisamment » et 68% « pas assez ». 
Alors que le Salon de l’Agriculture ouvre ses portes ce samedi 22 février, le 
gouvernement doit répondre aux attentes des Français.  
Parce que le secteur agricole français a bénéficié de plus de 9,78 milliards 
d’euros d’aides en 2013, il est nécessaire que l’Etat conditionne ces 
versements au respect de l’environnement et du bien-être animal, ainsi qu'à la 
protection de la santé de ses concitoyens. 
Au lieu de défendre une position minoritaire qui crée une crispation 
préjudiciable entre les paysans et le reste de la société, la FNSEA ferait mieux 
d'écouter les citoyens et d'aider à l'évolution de l'agriculture française vers 
une nouvelle modernité : agriculture biologique, fermes à taille humaine 
riches en emploi, élevages à l'herbe, agroforesterie...  
Au lieu d'assouplir les règles environnementales et sanitaires et ainsi faciliter 
l’agrandissement de certaines porcheries industrielles ou le recours à des 
dérogations pour prolonger l’usage de certains pesticides, l’Etat se doit au 
contraire de les renforcer en accompagnant et soutenant une agriculture 
respectueuse des paysans, des écosystèmes, de la santé, de la qualité des 
produits et du bien-être animal pour faire de la France un modèle en la 
matière. 

Corinne l’H. 

Tous bénévoles ! au bonheur des autres…  
 
 
 
 
 
 
 

C’est ainsi que se nommait l’émission diffusée le lundi 17 mars sur France 3. 
Le BONHEUR EST DANS LE DON, c’est le titre justement donné par le journal 
en parlant de cette émission qui a su nous faire participer à la joie et à 
l’enthousiasme de ces personnes engagées dans plusieurs initiatives qu’ils 
mènent comme de véritables professions : 
Ainsi 2 jeunes étudiants ont lancé «Disco Soupe», pour lutter contre 
l’absurdité du gaspillage : ils préparent collectivement des soupes et des 
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Des soupes  

et des 

 salades 

préparées 

 avec des 

 légumes 

 sauvés de la 

 poubelle ! 

 

 

 

 

salades en récupérant les légumes destinés à la benne parce que non 
conformes à la forme voulue pour les emballages des grandes surfaces.  
Leur surplus est donné à la Croix-Rouge, l’expérience se multiplie 
actuellement dans plusieurs communes par d’autres jeunes. 
Une mère de famille de 5 enfants ayant suivi une formation d’infirmière 
soigne depuis 25 ans dans un ancien bus transformé en Cabinet Médical des 
personnes qui ne peuvent payer une visite médicale.  
Ils assurent une permanence dans un centre ( à Lille) mais 2  fois par semaine, 
le Bus s’installe sur les places de village voisins et accueille tous ceux qui le 
souhaitent. 
Une autre initiative venant de 2 jeunes hommes consiste à se regrouper pour 
acheter des appartements et les mettre à disposition des sans abris. Grâce à 
ses 55O donateurs, « Toit à moi » a permis à une vingtaine de personnes de 
retrouver un logement, le temps de rebondir. 
Ces « généreux initiateurs », comme on pourrait dire, étaient  vraiment 
communicatifs pour exprimer à travers ce qu’ils faisaient leur plaisir 
d’améliorer le sort de leurs concitoyens !!! 
Leur Bonheur était vraiment dans le don. 

Annie B. 

Surprise des élections municipales…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des records 

sont battus 

dans des 

petits 

villages ! 

 
 

Les élections municipales réservent 
parfois des surprises, surtout dans de 
petites communes. 
Ainsi à Tellières le Plessis, petite 
commune de l’Orne avec 70 inscrits 
sur les listes électorales, il y a 7 
conseillers municipaux.  
Au premier tour des municipales de 
2014, sur il y avait 14 candidats (soit 
un inscrit sur 5, pas mal !)  
Parmi les 70 inscrits sur les listes 
électorales, 61 sont venus voter. Il y a 
eu un bulletin blanc ou nul et donc 60 
bulletins exprimés. 
Dans les villes de moins de 1.000 
habitants, les électeurs avaient la 
possibilité de panacher, c'est-à-dire 
de mélanger les listes avec une seule 
limite : ne pas voter pour plus de 
candidats qu’il n’y avait de postes à 
pourvoir.  
A Tellières le Plessis, les 60 électeurs 
ont réussi le tour de force de donner 
30 voix à chacun des candidats : 
égalité parfaite ! Et donc aucun élu 
lors de ce premier tour. 

Autre surprise toujours dans l’Orne, 
cette fois dans la commune du 
Champ-de-la-Pierre. 
La commune est encore moins 
peuplée que Tellières-le-Plessis 
puisqu’il n’y a que 35 inscrits sur les 
listes électorales. Il y avait également 
7 conseillers municipaux à élire et 
comme dans pas mal de communes, 
il y avait autant de candidats que de 
postes à pourvoir. « Aucun enjeu ! » 
pensez-vous.  
C’est vrai, et pourtant les 35 inscrits 
ont tous voté le 23 mars 14 pour 
élire les 7 candidats ! : 100% de 
participation.  
Médaille d’or de la citoyenneté pour 
Le-Champ-de-la-Pierre !  
Cherchez dans les journaux locaux de 
votre département les résultats 
exhaustifs de ces élections 
municipales : pour peu qu’il y ait des 
petites communes, je suis sure que 
vous aurez des surprises comme 
celles-là. 

 
Anne Claude C 

Les nappes sont bien remplies !*  
 

Le bon 

côté du 

mauvais temps… 

 
 

Les pluies abondantes des deux derniers hivers ont réalimenté les nappes 
phréatiques, qui assurent 60% de l’eau potable. 
Au début de l’année, 84% d’entre elles affichaient un niveau égal ou supérieur 
à la normale. 
Seules 27% présentaient des niveaux en baisse dans certaines zones du Sud-
Est, selon le bureau de recherches géologiques et minières. 
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Réjouissons-nous, toute cette bonne pluie va permettre à des milliers, voire 
des millions de personnes, de ne pas être en pénurie d’eau potable ! 

Jean-Yves L. 

Des chiens visiteurs en maison de retraites  
 
 

Nos amis 

les chiens 

au service 

des séniors 
 
 
 

Rompre l’isolement  
Ainsi, cette association organise 
régulièrement avec ces chiens 
«visiteurs » des animations dans des 
hôpitaux, maisons de retraite et 
établissements spécialisés.  
La médiation de l’animal est 
effectivement un excellent vecteur de  

sociabilité et d’éveil, notamment 
auprès de personnes atteintes 
d’Alzheimer, stimulées au niveau de 
la concentration et de la mémoire 
(demander au chien de donner la 
patte, le brosser, le promener, 
cacher des croquettes..).  
E-pattes-ant ! 

Perrine L. 

Des émules de la Gazette !  
 

 
 
 

Un café des bonnes 

nouvelles à Eaubonne, 

dans la vallée de 

Montmorency 

 

La Gazette des bonnes nouvelles fait des émules. Voici maintenant des «Cafés 
des bonnes nouvelles» un peu partout en France.  
Un des ces « Cafés des bonnes nouvelles » vient de naître dans notre Vallée 
de Montmorency, à l’initiative de Sylvie Leduc, habitante de Saint-Leu, et de 
quelques-unes de ses amies. Le constat à l’origine du projet est que, « parmi 
les flux d’information que nous recevons par la télé, la radio ou les journaux, 
minoritaires sont ceux qui nous permettent d’espérer en l’homme et en 
l’avenir. » 
L’objectif est donc réunir des citoyens dans des lieux et sur des thèmes 
chaque fois différents pour présenter des démarches positives initiées par des 
particuliers, des associations ou des municipalités et permettre des échanges 
d’informations – des bonnes nouvelles évidemment !  
Ainsi à Eaubonne, où j’habite, le thème proposé le 8 février dernier était 
«Consommer local». Diverses formules de circuits courts ont été présentées 
par leurs responsables : AMAP, la « Ruche qui dit oui », etc. Le prochain café 
des bonnes nouvelles aura lieu à la MLC de Saint-Leu le samedi 5 avril à 18h 
sur le thème du compostage au jardin.  
Les comptes rendus des précédents cafés et les annonces des prochains sont 
sur le blog http://cafebn.wordpress.com. N’hésitez pas à aller y boire, non pas 
un café, mais à la source de l’information locale positive et constructive. 

A. D.et François. F 

25 centiles du kilomètre !  
 
 

Une incitation 

citoyenne ! 

 

Le ministre des Transports a présenté 
un plan national destiné à promouvoir 
la marche et l'utilisation de la  
bicyclette. 
Parmi les 25 mesures préconisées, la 
mise en place d'une " indemnité 
kilométrique       vélo"      pour          les  

travailleurs comme il en existe déjà 
pour les voitures et les transports en 
commun.  
L'idée: inciter les employés à venir au 
travail en pédalant sur la base de 25 
centimes payés  le kilomètre. 

Chantal B. 

Une sœur très aimée…*  
 
 
 

Le bon côté 

des 

choses 

 
 
 

Le journal des bonnes nouvelle m'a habituée depuis maintenant 7 ans à ne 
voir que le bon côté des choses.... Alors j'essaye de mettre en pratique cette 
disposition d'esprit.  
J'ai perdu il y a un mois une sœur très aimée, l'aînée d'une fratrie de 5 dont je 
suis la dernière. 
Pour suivre l'esprit des bonnes nouvelles je me dis: 

• Qu'elle a vécu en excellente santé jusqu'à l'âge de 83 ans, 

• Qu'elle nous a épargné la peine de la voir triste de vivre dans une 
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maison de retraite, 

• Que nous n'avons pas eu le malheur de la voir souffrir de la terrible 
maladie d'Alzeimer 

• Qu'elle n'a pas été atteinte par la DMLA qui l'aurait empêchée de 
continuer à lire, l'un de ses plus grands plaisirs. 

• Qu'elle n'a souffert d'aucun handicap majeur qui aurait pu l'empêcher 
de continuer à faire toutes les choses passionnantes qui remplissaient 
sa vie.  

Elle a eu jusque dans ses dernières années le bonheur de faire des rencontres 
merveilleuses, d'être entourée de 3 enfants et 5 petits enfants avec lesquels 
elle avait des relations passionnantes et très privilégiées.  
Pour terminer je reprends pour elle une phrase de Jérôme Garcin  que je 
viens de lire 
"Ne pleurons pas, elle a joliment vécu, c'est un sourire qui demeure" 

Chantal B. 

Trop de bien !  
 

Une nouvelle  

lectrice! 

Je viens de lire "La Gazette des 
Bonnes Nouvelles" de février dernier 
et vous serais très reconnaissante de 
m'envoyer dès leur parution vos  

prochaines éditions, car ces "bonnes 
nouvelles" font trop de bien (comme 
diraient les jeunes). 

Chantal-M. S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons ce mois-ci 7 nouveaux lecteurs : 
Vincent P. 
Chantal S. 

Lucie U. 
Sylvie V. 

Julie P. 
Karine M. 

Jeannine L. 

 
 

 

 

 

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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