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N°47 – Mai 2011 
 

La citation du mois : «Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité »(Chamfort)  

 

Mensuel gratuit dif fusé par courriel 
  

                                                                       
Nous arrivons tout doucement au solstice d’été : déjà, il fait jour 
jusqu’à presque 22h15. 
Pour moi, nous sommes dans les plus beaux jours de l’année, ceux qui 
nous permettent également de « vivre » le soir. 
Pour celles et ceux qui l’expérimentent régulièrement, ressortir de 
chez soi vers 20h30 ou 21h00, pour une petite ballade, c’est quelque 
chose de très apaisant ! 
Marcher tranquillement sur le trottoir, dans les rues vidées en 
grande partie de leur circulation et de leur agitation, avec une 
végétation en fête, quel bonheur ! 
Seul(e), avec son conjoint, un enfant, un ami ou son animal de 
compagnie, cela permet un moment intérieur ou de confidence. 
Et avant de dormir, cela nous donne une bouffée d’oxygène et de 
décontraction. 
Tout ce qu’il faut pour préparer une bonne nuit ! 
Alors, bonne balade…. 

                                 JY 

Liquéfier le bois. 
 

Certains font feu de tout bois. D'autres le 
fluidifient. C'est le cas de l'entreprise 
allemande Tecnaro, qui a mis au point un bois 
liquide destiné à remplacer le plastique.  
Ce nouveau matériau appelé Arboform, est 

constitué de lignine, un composant recherché 
dans le bois de chauffage, mais funeste à la 
fabrication du papier. 
Il est mélangé à du chanvre, du lin ou de la 
cire et se façonne comme du plastique. 
Imperméable et biodégradable,  l'Arboforme 
a été présenté au Salon européen du bois et 
de l'habitat durable à Grenoble en Avril.  

D'ores et déjà, il a été testé dans la 
production de haut-parleurs, de chaussures 
et dans l'industrie automobile.  

Annette C. 

Covoiturage 
 

Trois millions de français utilisent le covoiturage. Bien que les raisons soient plus souvent 
économiques qu’écologiques, le résultat est positif pour l’environnement. De plus, le mélange des 
générations est « en train de prendre » comme dit l’article.  
Une certaine Jessica, 25 ans, se souvient de la sexagénaire qui a pris le temps de lui faire visiter 
Rennes de nuit, alors qu’il lui restait quelques heures de route jusqu’à Brest. 
Chaque mois,  200 000 personnes en moyenne partagent un trajet sur le site  « Covoiturage.fr », 
soit l’équivalent de 500 TGV. Les trajets les plus utilisés : Paris Lille, Paris Rennes, Paris Lyon.  
Depuis la création du site en 2004, aucun incident n’a été signalé. 

Paul & Annie B. 

Des balles utiles ! 
 

Roland Garros utilise 60 000 

balles en deux semaines. 
Chaque année 14 millions de balles 
sont jetées. 
L'opération « balles jaunes » les 
récupère et  transforme le 
caoutchouc  qu'elles contiennent  
en terrain de jeu pour les enfants 

ou les  personnes handicapées. 
Chantal B. 

Vivre… 
 

Vivre c’est aimer, avancer, désirer, apprendre, transmettre… 
Vivre c’est saisir l’instant, c’est s’émerveiller, garder intact l’étonnement en soi, 
conserver comme un cadeau son enfance, avec tout ce qu’elle nous a apporté de 
positif… 

Vivre c’est regarder l’autre avec bienveillance, lui apporter le meilleur de nous 
même sans jugement… 
Vivre c’est donner libre cours à sa curiosité, à son envie d’apprendre… 
Mais vivre c’est aussi avoir l’humilité de se voir tel que l’on est, de s’estimer à sa 
juste valeur…j’ai mis 40 ans à comprendre cela… 

 Fleur A. 

EDITO 
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Conduite féminine en souplesse 
 

 
 

La municipalité de Vicente, près de Buenos Aires, en 
Argentine, veut en finir avec la conduite brusque des 

conducteurs de bus, qui ont tendance à se prendre 
pour des pilotes de Formule 1. 
Pour cela, elle a ouvert une nouvelle ligne sur laquelle le 
volant est tenu exclusivement par les femmes. 
Elle dessert plusieurs écoles primaires, une maternité 
et une maison de retraite. 
Baptisée « ligne du bicentenaire », en référence à la 
révolution de 1810, cette ligne est en outre… gratuite. 

Jean-Yves L. 

Déchets = profits, ou "Retour vers le futur 3" !  
 
Alors que, comme à Naples, les uns croulent sous des tas 
d’ordures, d’autres comme les Suédois, y voient un moyen de 
faire du profit et une source d'énergie durable. 
Il y a tout juste cent ans, la Suède mettait en service sa 
première usine d'incinération des déchets. Depuis, les déchets 
sont devenus la principale source d’énergie suédoise, devant le 
pétrole et le gaz. Ils apportent plus d'énergie que les sources 
hydraulique et nucléaire réunies.  
La biomasse, composée des déchets végétaux et animaux 
(mais aussi humains), est largement utilisée dans la production 
d'électricité et de chaleur.  
C'est un carburant pour le transport et une matière première 
pour l'industrie. La plupart des villes suédoises sont chauffées 
par des centrales thermiques, alimentées soit directement par la 
combustion des déchets, soit par le biogaz produit à partir de 
ceux-ci.  
 En Suède, seulement 1% de déchets part à la décharge. C'est 
principalement le cas des substances les plus dangereuses, 
stockées dans des conteneurs hermétiques et empêchant toute 
contamination de l'atmosphère ou des nappes phréatiques. 
Source de problèmes pour les Italiens, notamment à Naples, les 
déchets sont une véritable mine d'or pour la société suédo-
norvégienne qui prévoit d’en acheter jusqu'à un million de 
tonnes par an. 
En Europe, quelques 150 millions de tonnes de déchets se 
retrouvent dans des décharges, en violation des lois 
européennes. "Nous voulons bien les prendre" 

Christophe M. 

Culte œcuménique 
 

A la prison de Strasbourg, le projet d’un lieu réservé aux cultes, porté depuis 15 ans par les aumôneries vient d’aboutir 
avec le cofinancement de la ville. 
C’est pour permettre une pratique religieuse plus digne. Ce lieu rappelle que tout détenu est d’abord une personne 
humaine dit l’Evêque. 
De l’avis de tous, la création et la gestion de cette salle sont aussi un modèle de collaboration entre les différents 
aumôniers. 

Paul & Annie B 

Ostéopathes solidaires  
 

Depuis 2003, l’association Ostéopartage (28 ostéopathes de 
la région Nord) propose ses services aux plus démunis. Une 
permanence devrait ouvrir à Lille dès le mois prochain. 
L’objectif, pour 2011, est de traiter de 500 à 600 patients qui 
ne peuvent pas se soigner, car une consultation coûte en 
moyenne 40 €, et n’est pas remboursée par la Sécurité 
Sociale. 
Des réseaux semblables sont en train de se créer à 
Montpellier, Grenoble et Paris. 
Tout cela dans la « Fédération de l’Ostéopathie Solidaire » : 
Fédololi. 
Bel altruisme au service de ceux qui en ont vraiment besoin ! 
 

Jean-Yves L. 

Le Métro : 

un nouveau radiateur d’appart ? 
 

Un immeuble d’une vingtaine de logements en 
cours de rénovation rue Beaubourg, possédant 
au sous sol une galerie reliée directement à une 
station de Métro, envisage de profiter des 14 à 

20° qu’il fait en permanence dans le Métro, en 
chauffant les circuits d’eau.  

Chauffer via une pompe à chaleur…bonne idée… 
Chantal B. 

Reims : le réveil a-t-il sonné ? 
 
La ville de Reims a, comme beaucoup d'autres villes françaises de province, été souvent qualifiée de "belle 
endormie". Pas facile, en effet, d'exister pleinement quand on est situé à seulement 150 km au nord-est de la 
capitale, alors que précisément ce sont le sud et l'ouest du pays qui sont "tendance"...  
Et puis les blessures de la Première guerre mondiale persistent dans l'inconscient collectif : les deux batailles de la 
Marne, le Chemin des Dames, Reims ville martyre, etc.  
Le seul aspect "glamour" (incontestable, celui-là) de la ville et de ses environs, c'est finalement le champagne. Un 
peu court, d'autant que Reims dispute le titre de capitale du champagne avec sa voisine Épernay.  
Le TGV Est européen est arrivé en juin 2007, mettant la ville à 45 mn de Paris. Un projet de tramway, en 
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souffrance depuis presque 15 ans en raison de son coût, a été lancé au même moment. 
Mai 2011 : Reims fête l'arrivée de son tramway, et célèbre les 800 ans de sa cathédrale, dont la première pierre a 
été posée le 6 mai 1211. Les festivités sont grandioses ; celles de la cathédrale consistent notamment en un 
spectacle son et lumières qui sera donné jusque fin octobre, lequel mérite à lui seul le voyage. 
Alors, un petit weekend à Reims, cet été ?   

Vincent B-M 

L'Arbre aux aranéides  
 

Des feuillages d'arbres emmaillotés 
d'une brume de soie... C'est la 
conséquence surprenante des 
inondations survenues en 2010 dans la 
province du Sindh, au Pakistan.  
Les araignées se sont réfugiées dans 
les arbres et ont colonisé les branches 
pour y tisser leurs toiles géantes. 
Avec un effet aussi inattendu que 
bénéfique pour la santé des 
populations.  
Piégés dans les arantèles, les 
moustiques ont vu leur nombre 
décroître, réduisant d'autant le risque 
de paludisme. 

Annette C 

Solange & Raymond 
 
En fin de journée dans mon village, j’aperçois Solange et Raymond se 
promenant bras dessus bras dessous. 
A la lecture des prénoms vous imaginez bien que ces deux promeneurs ne 
sont pas des perdreaux de l’année. Effectivement ils doivent avoir au moins 
150 ans à eux deux.  
Qu’y a-t-il d’exceptionnel à voir un couple de retraités se promener par une 
belle journée de printemps ? Il y a cinq ans, Solange a eu un accident 
vasculaire cérébral, un gros. Hospitalisation pendant des mois, puis transfert 
dans un centre de rééducation. Quand elle a commencé à revenir chez elle, 
c’était par demi-journée. Pendant ce temps, Raymond faisait des travaux 
dans sa maison, aménageant une salle d’eau au rez-de chaussée pour le jour 
où elle pourrait passer deux jours de suite chez eux. 
Solange a commencé par revenir les week-ends. Et puis un jour elle avait 
suffisamment récupéré pour rentrer définitivement chez elle. C’est l’époque 
où je la croisais régulièrement chez le kiné du village. Mais la marche était 
encore difficile, hésitante. Il n’était pas question de balade : seulement de 
pouvoir se déplacer dans sa maison. 
Alors la semaine dernière, lorsque je les ai vus tous les deux, se promenant 
dans le village, comme deux jeunes amoureux, le sourire aux lèvres, quel 
bonheur ! 

Anne Claude C. 

Il est beau ! 
 

Notre quatrième petit enfant Simon 
est né le 27 mai chez Pascaline et 
Bertrand à Soyaux en Charente. 
C’est un beau cadeau de Fête des 
Mères, jugez-en vous-mêmes : 
55 cm pour 4,080 kg. C’est à peu 
près toujours le même rapport taille 
poids. Nous étions habitués à des 
valeurs plus faibles ?  

 
Charles F. 

Heureusement les castors 
étaient là… 

 
Le 29 Avril dernier une fuite dans un 
pipeline dans l’Ouest du Canada 
laisse s’échapper 4,5 millions de 
pétrole.  
Une bande d’hydrocarbure de 700 m 
de long sur 30 m de large  se forme 
tout le long du pipeline et gagne un 
étang ; mais des castors ont empêché 
que les dégâts soient bien plus 
importants en construisant  un 
barrage, qui a permis d’endiguer la 
fuite… 

Chantal B. 
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Incroyable ! 

 
Pour les rubriques 

« artistiques », il semble que 
personne n’ait vu une bonne 

pièce de théâtre 
 

 
 
 

Ou un bon film 

 
 
 

Ou lu un bon livre 

 
 
 

Le mois prochain, ça va être 
difficile de mettre en page 

tous les articles ! 
 

Suite… 
 

 
 

Patrick de C. 

 
 
 

Prochain numéro le : 

Dimanche 26 Juin 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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… 
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