EDITO
Il y a deux mois, je vous partageai le décès de ma mère, avec toutes
les richesses que j’avais pu vivre lors de cet événement difficile.
Aujourd’hui, je reviens encore dans le domaine familial, avec un
nouvel événement à vous partager.
Il y a 2 semaines, alors que nous étions réunis autour d’elle pour
fêter ses 28 ans, F. a levé son verre en disant :
- « Je bois à mon anniversaire, et aussi à notre mariage ! B. et moi,
nous allons va se marier ! ».
Pour le père que je suis, c’est vraiment une grande joie de voir sa
fille, heureuse, s’engager dans cette voie de « folie » qu’est le
mariage.
Oui, cette aventure n’est pas toujours facile, et rien n’est assuré à
l’avance.
Mais j’y crois. J’ai confiance en eux.
Lorsque l’on s’y investit à deux avec le meilleur de soi-même, alors la
réussite est au rendez-vous.
Bonne route F. et B. !
Vous êtes porteurs d’un message qui remonte à la nuit des temps : à
deux, on est plus fort, on grandit et l’on se réalise grâce au regard de
l’autre.
Et l’on peut même accomplir des miracles…

Numéro 79
Avril 2014
La citation du mois :
« Si nous faisions tout ce
dont
nous
sommes
capables, nous nous
étonnerions vraiment »
(Thomas Edison)

Jean-Yves

Petite leçon de français

Conversation
sur un
passage
piétons…

Dernièrement, au moment de traverser une rue, je me trouve en même
temps qu'un monsieur (au visage étranger) qui galamment s'efface pour me
laisser passer. Je lui dis :"Pardon Monsieur" en passant devant lui.
Puis, de l'autre côté de la rue nous partons chacun de notre côté, et j'entends
à ce moment un tonitruant :
- « Merci » de la part de ce Monsieur. Je comprends que ce Merci m'est
adressé, et je reviens sur mes pas à sa rencontre et lui dit :
- « Mais Monsieur, je vous ai dit : "Pardon" ».
- « Mais Madame, "Pardon" c'est pour se faire pardonner une faute commise.
Je vous laissais passer, vous deviez me dire "Merci" »
- « Et bien, Monsieur, vous avez tout à fait raison, mais l'usage veut qu'en
terme de politesse, lorsqu'on passe devant quelqu'un, on dise "Pardon" »
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S'en est suivi une longue et agréable conversation sur les "particularités de la
langue française.
Nous nous sommes quittés avec un franc sourire et en nous souhaitant
"bonne journée". Et bien cette petite leçon de français m'a mise en joie pour
toute la journée.
Annette C.

Une femme exemplaire

Une mamie
incroyable,
et remplie
d’enseignements
pour ses
petits-enfants !

Ma grand-mère s’est éteinte ce mercredi 2 avril, et j’aimerais honorer sa
mémoire avec cette belle anecdote, qui compte parmi tant d’autres.
Elle était formidable, avenante, généreuse…bref…une mamie comme tous les
petits-enfants rêveraient d’en avoir une.
Elle habitait Honfleur depuis toujours, et faisait partie de ces femmes
désintéressées du monde moderne. Elle n’a jamais voulu de machine à laver,
et allait laver son linge au lavoir municipal.
Nous avions pour habitude de passer nos vacances chez elle avec mon frère,
et ce jour là, alors que nous nous baladions dans la rue, elle trouva un billet de
500 francs à même le sol. « Chouette, mamie va nous les partager ! », avionsnous pensé discrètement.
C’était sans compter sur son honnêteté inaltérable. Nous nous rendîmes au
commissariat de police, puis elle insista pour que les gardiens de la paix
mettent le billet de côté, dans le cas où la personne qui l’eût perdu, vienne le
réclamer.
C’est en se remémorant ce genre de petites histoires qu’elle continue à vivre
dans nos cœurs, elle était incroyable ! N’oublions pas les enseignements de
nos anciens, et osons croire que des personnes d’une telle générosité existent
et existeront toujours.
Julie P.

Changer l'alimentation des porcs diminuerait
les algues vertes

Comment réduire
les "marées vertes"
d'algues sur les
plages bretonnes
sans pénaliser les
éleveurs de porcs
de la péninsule?

Parmi les pistes à l'étude, il en est une
qui vient de marquer des points. Une
équipe d'ingénieurs de l'Ifip, (Institut
du porc) à présenté en effet il y a
quelques jours, lors d'un congrès à
Paris, les résultats d'une expérience
prometteuse en matière de lutte
contre la pollution aux algues vertes.
Il s'agit de modifier le régime
alimentaire des porcs, afin qu'ils
produisent moins d'azote et de
nitrates.
Pour ce faire, on ajoute à leur
nourriture une poudre minérale très
particulière, la chabasite, que certains
considèrent déjà comme une "pierre
miraculeuse".
"Le résultat est sans appel : la
chabasite intégrée à hauteur de 3%
dans la ration alimentaire, entraîne
une
diminution
de
l'azote
ammoniacale de 30% dans le lisier et
de 20% dans l'atmosphère, indique
Nadine Guingand, de l'Ifip.
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D'autres expériences françaises sont
en cours pour affiner encore la
méthode mais déjà des expériences
italiennes ont montré que la poudre
minérale diminuerait aussi le
phosphore de 40% et les gaz à effet
de serre (CO2, méthane, protoxyde
d'azote) de 20%.
L'idée de faire appel à ce minéral
naturel est en effet venue d'Italie. De
l'Université
de
Modène
plus
précisément, où un chercheur, Elio
Passaglia, l'a utilisé pour diminuer les
mauvaises odeurs.
L'addition de la chabasite ne modifie
en rien le rendement de la viande, et
n'exerce aucun effet délétère.
En revanche, elle coûte 4 à 5 euros
par porc de 100 Kg. Une somme qui
paraît bien dérisoire par rapport aux
millions d'euros investis par l'Etat
dans le plan algues vertes.
Annette C.

Quand l’esprit fusionne avec la nature

Un endroit
magique
en Australie ;
à couper
le souffle

Ce jour là, je viens d’arriver en Australie, accueillie par un ami résident.
Bien que fatiguée du voyage et perturbée par le décalage horaire, celui-ci
insiste pour que je l’accompagne, sans m’indiquer notre destination.
Après une heure de route, je m’étonne de ne pas encore avoir vu de
kangourou. C’est là qu’un énorme mâle saute devant notre pare-brise, je suis
époustouflée, une forte montée d’adrénaline se fait ressentir.
Nous nous garons, chaussons nos bottes de randonnée, et commençons
l’escalade d’une longue colline abrupte.
Il fait très chaud, notre ascension me paraît interminable, je suis à bout de
souffle et puise le peu d’énergie restant en moi pour ne pas décevoir mon
ami, si avenant et impatient de me faire découvrir ses terres. J’ai déjà oublié
ce magnifique animal que nous avons croisé, mes pieds me font souffrir, je me
demande pourquoi me suis-je embarquée dans cette aventure ?!
La réponse viendra une heure plus tard. Arrivée en haut de la colline, ce que je
vois et entends me semble totalement irréel. Un paysage à couper le souffle,
une vue imprenable sur l’immensité déconcertante de ce lieu magique, une
faune luxuriante, un coucher de soleil spectaculaire, des centaines d’oiseaux
dont les chants mélodieux m’étaient jusqu’alors inconnus ; je suis émerveillée,
scotchée, totalement connectée avec la nature, ne faisant plus qu’une avec
elle.
Reprenant peu à peu mes esprits, je crois entendre des singes, et demande à
mon ami, étonnée, de quelle espèce s’agit-il ?
Il sourit et m’explique que ce ne sont pas des singes, mes des oiseaux nommés
kookaburras, dont je vous laisse découvrir l’étrange chant sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=OtBaE4IKirU
Rappelons nous à quel point la nature qui nous entoure est extraordinaire,
capable de nous apporter des moments de sérénité absolue.
Nul besoin d’aller jusqu’en Australie pour ressentir pareille émotion, notre
terre regorge d’endroits plus magiques les uns que les autres, il suffit juste de
prendre le temps de les atteindre, et de les contempler.
Julie P.

Elle porte un crâne en plastique…

Une imprimante
3D
au secours
de la
chirurgie osseuse

Le premier crâne imprimé en 3D a été
implanté avec succès sur une patiente
de 22 ans aux Pays-Bas.
C’est ce que vient d’annoncer l’équipe
de chirurgiens de l’hôpital UMC
Ultrecht, qui a opéré voilé trois mois,
et préféré suivre l’évolution de la
malade, avant de rendre publique
l’information.
A cause d’une maladie rare, la boite
crânienne de la jeune femme avait
atteint une épaisseur de 5 centimètre,
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Contre 1,5 d’ordinaire.
Le cerveau de plus en plus
compressé, les fonctions cérébrales
s’altéraient progressivement.
Il a fallu 23 heures à l’équipe de B.
Verweij et M. Muradin, pour
remplacer la boite crânienne de la
patiente par une prothèse en
plastique.
Celle-ci avait été créée sur mesure, à
partir d’un scanner, et réalisée grâce
à une imprimante 3D.
La jeune femme a recouvré toutes
ses capacités.
A l’avenir, la technologie permettra
d’opérer des patients atteints de
cancer des os, de traumatisme
crâniens ou des accidentés de la
route.
Raymond L.

Funds for Good

Remettre les
personnes aux
commandes
de leur vie
professionnelle

Je veux vous partager une rencontre
extraordinaire que j’ai faite la
semaine dernière.
Un de ces moments magiques où je
me dis que mon métier a ceci de
merveilleux qu’il me met en contact
avec des gens qui ont de belles
ambitions, non seulement pour leur
entreprise, et aussi, et surtout pour le
monde.
Permettez-moi de vous présenter l’un
d’entre eux : Nicolas Crochet, cofondateur de Funds For Good
Vous avez dit ambition ?
Oui, quand on rêve de sortir des
milliers de personnes du chômage, et
qu’on a une vision aussi claire de
comment on va y arriver, oui,
j’appelle ça une belle et saine
ambition.
Mais nous sommes loin des dames
patronnesses qui maintiennent les
défavorisés dans une relation de
charité et de dépendance.
Et c’est aussi ce qui me plaît !
Leur approche va dans le sens de
remettre
des
personnes
aux
commandes
de
leur
vie
professionnelle,
et
de
les
accompagner
non
seulement
financièrement mais aussi dans une
démarche d’aide à l’entrepreneuriat.
Et l’idée est géniale, limpide et
tellement cohérente.
Comment ?
Funds For Good distribue des produits
financiers auprès des institutions
financières (banques et assurances).
Assez logiquement, dans une
économie comme la nôtre, pour
pouvoir intéresser les investisseurs, ils
voulaient créer un fonds très
performant, et y sont arrivés.
Leur fonds a été lancé voici quelques
mois à peine, et se porte très bien,
merci pour lui!
Jusque-là rien d’original, me direzvous …
Et à moins de créer une méga
structure internationale, comment
vont-ils remettre 100.000 personnes
au travail ?

La Gazette des Bonnes Nouvelles n°79 - 04/2014

4

Simplement parce que gérer des
produits financiers performants n’est
pas le but de leur entreprise, mais le
moyen de financer la réalisation de
leur ADN : Funds For Good réinvestit
en effet 50% de ses bénéfices (ou au
minimum 10% de son chiffre
d’affaires s’il n’y a pas de bénéfices
suffisants) au profit d’objectifs
philanthropiques.
Soit dans le Sud (ils ont ainsi financé
dès 2012 la scolarisation de 880
enfants au Burundi), soit tout près de
chez nous, en finançant le démarrage
d’entrepreneurs.
Leur cible primaire chez nous : les
personnes qui sont au chômage ou
au CPAS et qui « épuisés par une
longue et infructueuse recherche
d’emploi décident de le créer » (sic).
Funds For Good intervient en
complément
des
entreprises
‘classiques’ de microcrédit, en
mettant à disposition les fonds
propres nécessaires à la création de
l’entreprise.
Et sans intérêt s’il vous plait !
Et ils vont encore plus loin : ils
souhaitent que leurs clients (c’est-àdire vous et moi qui voulons faire
fructifier notre épargne via un
investissement dans leur sicav)
puissent, si on le souhaite, aider les
entrepreneurs près de chez nous.
- soit en devenant tout simplement
leur client,
-soit encore en leur donnant un
coup de main dans un domaine où
nous pouvons le faire.
Je peux vous garantir que je suis
ressortie de cet entretien avec le
cœur léger.
Et ce n’était pas seulement un effet
du soleil qui luisait jeudi !

Christelle D.

La 50° édition !

La plus grande
Brocante de charité de
l’Ile de France,
au service
des plus démunis

L'Opération Débarras et d'Entraide Régionale, (ODER) est heureuse
d'annoncer qu'elle a distribué en 2013 après la 49e Manifestation, 130 000€ à
64 Associations Caritatives de la Région !
Cette année est la 50e Opération :
-800 ramassages à domicile sont prévus dans toute la région Parisienne avec
l'aide de 20 communes partenaires et 44 camions prêtés ou loués, le 25 mai
prochain.
TOUT OBJET pouvant encore servir est le bien venu, du bouchon de la cocote
minute au piano à queue! (vélos, jouets, vêtements, électroménager, outils, lits,
disques, bibelots, antiquités...)
-10 000 visiteurs sont attendus ensuite, au grand marché aux puces de
Montmorency les 3 jours du Week-end de l'Ascension.
Nous recherchons 300 bénévoles le dimanche 25 mai et samedi 24, pour trier
les camions ou aller se promener dessus!
Aussi nous cherchons des groupes de jeunes qui voudraient financer un projet,
qu'ils viennent nous aider, et nous leur accorderons une subvention!
Contactez-nous au 01 39 64 39 87 ou 52 46 ou
www.oder95.com
Dominique L
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Recyclage chez les astronautes !
Comme chez le cochon, tout est bon
chez l’astronaute.
Même son urine !
Eduardo Nicolau et Carlos Cabretta
ont inventé un procédé, nommé
Bioreactor Electrochemical System,
pour en tirer de l’eau potable et
utiliser le reste pour alimenter une
pile à combustible, produisant du

courant électrique.
Le
procédé
est
encore
expérimental ; mais on pourrait
imaginer, dans quelques années,
une adaptation pour un usage
domestique, pour les logements du
futur : recyclage et économie
énergétique !
Raymond L

Qui a dit que la France ne trouvait plus rien ?
De l’hydrogène
en
galette

Mettre l’hydrogène en galette et pouvoir stocker de l’électricité est un des
principaux défis de la transition énergétique.
C’est un système qui pallie à l’intermittence des Energies renouvelables.
C’est un brevet CNRS en propriété, mais la Société possède la licence
mondiale (St Mac Phy).
PAM.

La Société Daimler « donne à ses salariés
les moyens de décrocher » !

Des mesures
anti
« burn-out »

De plus en plus d’entreprises, en
Allemagne, prennent des mesures
pour prévenir le «burn out» de ses
employés.
C’est ainsi que cette entreprise,
depuis le mois de décembre 2013
propose à ses employés de mettre
«en congé les e-mails» pour profiter
de leurs vacances.
Il leur suffit de prendre l’option «mail
on holidays» et les messages arrivant
pendant
ce
temps
sont
automatiquement supprimés.
L’expéditeur est alors dirigé vers un
autre interlocuteur.
On pourrait citer encore de
nombreux secteurs d’activité où les

entreprises ont décidé d’aider leurs
salariés à «décrocher».
Ainsi, chez Volkswagen, les serveurs
Blackberry sont coupés une demiheure après la fermeture des
bureaux.
Chez BMW, un accord a été passé
pour comptabiliser dans le temps de
travail les heures effectuées hors du
bureau.
Ces dispositifs s’inscrivent dans une
«démarche globale de l’entreprise
en faveur du bien-être au travail»,
disent les services des Ressources
Humaines.
Annie B

A vos plumes !

Pistes
philosophiques
pour les prochains
bacheliers…

Réflexion et méditation....pour ceux qui vont passer le bac de philo, pour les
profs qui corrigeront :
"Taillons une pierre d'espérance dans une montagne de désespoir" (Martin
Luther King)
Quelques pistes pour la rédaction de votre copie :
- dans mes rencontres avec les uns et les autres, est-ce plus facile de
partager nos commentaires sur le soleil ou sur la pluie ?
- sur le prix des fraises ou sur leur goût sucré ?
- sur la forme de l'ananas ou sur son jus doré ?
- sur les arbres en fleurs ou sur la peur du gel ?
- sur mes projets ou sur mes regrets ?
- sur mes émerveillements ou sur mes limites ?
- sur mes joies partagées ou mes solitudes ravageuses ?
Bon, j'arrête là sinon je vais vous en écrire quelques pages ! A vos plumes !
Crocus.
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Donner une seconde vie à ses livres
L’association « Bibliothèque sans frontières », qui veut venir en appui aux
Bibliothèques, centre de documentation etc… , a rédigé un petit «Guide du
don de livre » disponible sur Internet.
Elle va, en étant utile aux autres, nous permettre de libérer nos étagères et
nos greniers de ces volumes trop nombreux à notre idée …..
Site : www.bibliosansfrontieres.org
contact : 01 43 25 75 61

Le guide du
« don des livres »,
pour nous aider
à libérer
nos étagères…

PAM.

Nous accueillons ce mois-ci 5 nouveaux lecteurs :
Delphine et Markus S.
Claire F-G

Bernard B

Phi G.

Catherine T.

Prochain numéro le :
Dimanche 25 Mai 2014

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

Diffusion de ce numéro par courriel : 395 personnes
Courriel : gazette.dbn@free.fr
Blog partenaire : http://www.des-bonnes-nouvelles.org/
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