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"Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreurs, mais à ne jamais faire la même deux fois."
(George Bernard Shaw)

Mensuel gratuit diffusé par courriel
Travaux solidaires…

EDITO
A l’origine de la création de notre Gazette, en 2007, il y avait une
forte volonté de lutter contre le parti pris et le pouvoir de
nuisance des médias en général, et de la radio et de la TV en
particulier.
Aujourd’hui, je voudrais apporter quelques nuances sur ce
jugement, car j’ai eu, en l’espace de quelques jours, deux contreexemples très frappants !
- Le premier est l’interview à la radio d’un homme de 40 ans,
ayant hérité de 200 millions € de ses parents, et trouvant juste de
payer beaucoup plus d’impôts que d’autres, mais qui allait bien
au-delà. Par exemple, en dépensant son argent d’une manière
éclairée, pour faire travailler des personnes en difficultés, des
entreprises en manque de commandes, des salariés en
réinsertion,…
Ce que l’on pourrait appeler un « bon riche ». Ce qui m’a renvoyé
à la phrase de l’abbé Pierre : « le scandale, ce n’est pas
l’inégalité, c’est le non partage »
- Le deuxième est un entretien télévisé d’une heure avec Philippe
Pozzo Di Borgo, dont l’histoire a été rendue célèbre par le film
« Intouchables ». Un homme extraordinaire, rayonnant de
simplicité, d’attention aux autres, de résilience, d’optimisme,
malgré son handicap (tétraplégique depuis plus de 10 ans.)
Une belle leçon de vie, nous invitant à relativiser nos petits
problèmes existentiels…
Conclusion : on peut encore trouver, dans notre paysage
audiovisuel, des émissions réconfortantes, qui nous aident à
réfléchir et à grandir.
Mais… ne baissons pas la garde ! Poursuivons notre Gazette, car
tout n’est pas, hélas, de cette qualité !
JY

L'émission de télévision "Tous ensemble" du
vendredi 11 mai dernier présentait un effort de
solidarité particulièrement touchant.
A la suite de la faillite frauduleuse du
constructeur qui devait réhabiliter une maison
ancienne acquise en Provence, un jeune couple se
retrouvait lourdement endetté et condamné à y
rester avec ses deux petites filles de 2 et 4 ans,
faute de pouvoir envisager quoi que ce soit
d'autre.
La maison en question, encore en chantier et à
peine hors d'eau, était insalubre et quasi
inhabitable. Heureusement, tout les habitants et
amis
du
village:
bénévoles,
associations,
commerçants, retraités, chômeurs et artisans
ayant apporté leur contribution, la maison était
finalement réhabilitée, aménagée, meublée et
décorée.
A l'issue des travaux, la joie de cette famille, en
découvrant sa maison magnifiquement rénovée, et
notamment celle des deux fillettes, pour qui l'on
avait préparé des chambres de petites
princesses, faisait plaisir à voir.
J'ai trouvé très sympathique le principe de cette
émission, qui utilise son pouvoir médiatique pour
mobiliser les énergies autour d'une cause
apparemment perdue et permet de résoudre
quelques cas désespérés.
Béatrice Le R.

Nous sommes dépannés !
Partants pour 5 heures de bateau sur le beau Léman, nous décidons de parquer la voiture dans les hauts de
la ville.
Au retour, la voiture ne démarre pas. Mon mari constate qu’il a laissé les phares allumés!
Une jeune dame nous offre son aide pour pousser. La voiture a trop peu de descente et ne démarre pas. Un
ami passe, nous lui disons bonjour, la dame s’en va. On la remercie, 3 gars costauds «sortant de nulle part »
se mettent à pousser notre machine qui rechigne.
En 2 minutes, l’un des gars saisit nos câbles de batterie qu’il relie à sa voiture et le tour est joué. Nous
sommes dépannés ! Merci encore à toutes ces personnes concernées dans cette ruelle de peu de passage !
Andrée de K.
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S'IL PLEUT...
Savez vous que vous ne devez pas maudire la pluie...car
elle vous est bénéfique.
Saisissez cette occasion de respirer cet air chargé
d'humidité et d'ions négatifs indispensables à notre
équilibre.
Équipez vous de bottes et de ciré et sortez...
Offrez votre visage et les paumes de vos mains où
affleurent les terminaisons nerveuses à l'eau
bienfaisante, elle va vous apporter le rafraîchissement,
l'apaisement et le calme intérieur.
Si vous le pouvez, faites une longue promenade sous la
pluie, vous rentrerez chez vous détendu, le teint frais et
coloré, l'esprit rechargé, renouvelé, et ce jour là vous
n'aurez pas besoin de somnifères…

A voir d'urgence...

... pour ceux, nombreux, qui n'ont pas pu voir la
pièce éponyme, à Paris : Le prénom. C'est bien
plus que du théâtre filmé. Alexandre de la Patelière
et Matthieu Delaporte ont magistralement adapté
leur œuvre pour le cinéma ; on y profite en gros
plan du jeu remarquable des acteurs (Patrick Bruel,
Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume de
Tonquédec...),
au
service
d'un
texte
remarquablement ciselé - on dirait un peu du
Francis Veber de la meilleure époque.
On y rit beaucoup, intelligemment, et on est
régulièrement surpris par un scénario à
rebondissements.
A voir d'urgence, donc, puisque sorti fin avril, ce
film disparaîtra sans doute bientôt des grands (Poème recopié il y a des années dans une crêperie à
écrans...
Ploumanach).
Chantal B..
Vincent B-M.
L'actualité sans course d'obstacles
Comprendre un journal d'actualité est toujours un défi dans l'apprentissage d'une langue étrangère. L'exercice paraît simple,
il est en fait redoutable.
Les codes journalistiques, le langage pointu de l'information, les références culturelles cryptées rendent souvent ce
programme inaccessible aux oreilles exotiques. Pour pallier ces difficultés, Radio France Internationale (RFI) a lancé en
2001 un journal "en français facile". Diffusé tous les soirs à 21 heures (temps universel) 23 heures heure française..
Ce rendez-vous utilise des mots simples, courts, souvent concrets pour raconter l'actualité. Il évite les phrases compliquées,
explique les sigles, déchiffre les références implicites. Il soigne aussi la forme, l'émission étant présentée à deux voix, avec
un débit plus lent qu'à l'ordinaire et une articulation appliquée.
Avec l'incontournable chronique "Les mots de l'actualité" le journaliste Yvan Amar réussit avec rondeur et humour le tour de
force de rendre le français appétissant et hospitalier.,
Annette C.

La santé fait le bonheur

Prospérité de la vertu

Jean Pierre TERNAUX, directeur de recherche au
CNRS: "Pour être heureux : être ouvert à ce qui se
passe autour de nous, abandonner l'individualisme et
passer à l'action pour activer le circuit de la motivation
qui va susciter le plaisir puis la récompense.
Il faut positiver tout ce que l'on fait quotidiennement:
c'est une accumulation de petits plaisirs qui rend
heureux."

A l’heure où les banques françaises font grise mine,
le Crédit coopératif affiche une étonnante santé,
puisque son bénéfice net a progressé de 41%
l’année dernière.
Pas mal, pour un établissement qui est l’un des
rares à ne pas avoir de filiales dans les paradis
fiscaux et dont une bonne part de fonds irrigue les
entreprises de l’économie sociale, les associations
et les projets socialement responsables !
Comme quoi, la vertu peut payer !

Chantal B.

Jean-Yves L.

Vive la mer, vive la jeunesse !
2012 : la Réunion Nationale des Anciens de mon école est programmée à Vannes. Outre la modification de
statuts, et divers votes… nous sommes là avant tout pour nous rencontrer et profiter du lieu.
La croisière dans le golfe du Morbihan, la visite de l’Ile aux Moines, l’une des 365 îles ( ?), le tout sous le
soleil eh oui, peut on mieux rêver ? Le groupe de musique et de danse traditionnelle bretonne « Hanter
Vro » nous enchante tous par leur prestation et la beauté des costumes qu’ils réalisent eux-mêmes.
Puis comme toujours, un conférencier de renom est invité. Cette année, ce sera Jean Louis Etienne.
Quelques jours avant, nous apprenons qu’il est remplacé par Catherine Chabaud, après tout, peu nous chaut,
mais pire, une heure avant, les organisateurs nous apprennent que Catherine Chabaud ne viendra pas, elle a
la grippe.
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Le conférencier sera un des nôtres ! Allons tout de même à la conférence.
Stupeur, que voyons-nous ? Un petit jeune, certes tout bronzé, mais qu’un coup de vent projetterait au sol
si facilement. Qu’a-t-il à nous raconter ? Sûrement pas grand chose à son âge.
Epoustouflant… Corentin a construit à 26 ans, en trois mois au Bengladesh un voilier avec de la fibre de jute
en lieu et place de la fameuse fibre de verre que tous les bateaux en polyester utilisent. L’histoire ne
s’arrête pas là.
Sans grande notion de navigation, il part en solitaire des rives du Gange vers la Ciotat soit 8000 miles
(14000 kilomètres). Le périple dure 6 mois. D’accord, les navigateurs chevronnés souriront quant à la durée.
Il nous fait vivre ses démêlés avec les douanes du Sri Lanka, la traversée des zones réputées pour les
attaques de pirates sous la protection de la marine hollandaise, les péripéties du Djian Dong, moteur
monocylindre chinois à quatre-vingts euros. Vous voulez en savoir plus allez sur Internet : http://taratari.blopgspot.com/ ou achetez son livre : L’aventure de Tara Tari de Corentin de Chatelperron aux éditions
« La Découvrance »
Plus important encore, le potentiel économique et écologique de l’utilisation de la fibre de jute dans les
composites est ainsi démontré. La culture association qui a pour vocation de porter assistance aux
populations démunies.

Charles F

Facebook facilite le don d’organes

Vive la jeunesse (bis)

Avec plus de 900 millions d’utilisateurs, Facebook est
le plus grand réseau social du monde, et il pourrait bien
devenir l’outil rêvé des patients en attente d’une greffe.
Une nouvelle application, mise en place début mai par
son patron Mark Zuckerberg, permet en effet à ses
utilisateurs d’afficher le statut « donneur d’organes »
sur leur profil, et de contacter des malades
Pour l’instant, seuls les internautes américains et
britanniques y ont accès, mais son internationalisation
ne saurait tarder
Jean-Yves L.

Une brève révélatrice de ce que les Médias parlent peu de
ce genre de nouvelles pourtant bien réconfortantes par
rapport à tout ce qui se dit sur les jeunes :
Un sexagénaire sauvé de la noyade par 3 jeunes à
ORLEANS
L’homme dérivait sur la LOIRE peu après minuit, lorsque 3
jeunes l’ont entendu. Après avoir plongé dans les eaux
froides et formé une chaine humaine en risquant à leur tour
d’être emportés par le courant, ils ont réussi à regagner la
rive. La victime est sortie du coma hier et ses jours ne sont
plus en danger.
PAM

Insertion des femmes…
A Tours, l’Association Active embauche une vingtaine de femmes en insertion pour travailler dans 2
boutiques de vêtements recyclés.
Grâce à la vente à bas prix de vêtements collectés et remis au goût du jour dans l’atelier de création, la
demande croît et la devanture de la boutique donne envie d’acheter.
Depuis sa création, Active a embauché près de 45O femmes bénéficiaires d’un contrat de 6 mois de 2O
heures par semaine et une quinzaine d’heures de formation et de suivi pour monter un projet professionnel.
L’action d’Active s’avère payante dans la plupart des cas : un tiers de ces femmes trouvent un emploi
aussitôt, un peu moins d’un autre tiers reprennent une formation qualifiante et un quart reprennent un
contrat d’insertion dans une autre structure. http://www.active.fr
Annette C.
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Bienvenue :

- à Denise M, notre 171° lectrice,
- à Brigitte B, notre 172° lectrice
- à Maud D, notre 173° lectrice
- à Gilles V, notre 174° lecteur
- à Virginie A, notre 175° lectrice
- à Mehdi M, notre 176° lecteur

L’Accueil paysan promeut l’agriculture solidaire
Le réseau Accueil paysan compte, en France, 1 200 structures (gîtes, relais pour randonneurs, chambres
d’accueil).
- « Dans une société où l’humain passe au second plan, l’accueil paysan remet en avant la rencontre. Cela
répond à une vraie demande car les gens sont de plus en plus désireux d’une alimentation de qualité »
explique Yasmine Bardin, directrice du réseau qui compte aussi 400 adhérents dans 30 pays comme le Brésil
ou le Maroc.
Sans l’Accueil paysan, beaucoup de petits exploitants disparaîtraient. Ces revenus contribuent à maintenir
les fermes et un milieu rural vivant.
Annie B.

Prochain numéro le :
Dimanche 1er Juillet 2012

Message détresse !
Je n’ai plus de citations
pour les prochains numéros…
En auriez-vous quelques-unes
à me transmettre ?

N°59

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 : 176 personnes
Courriel : gazette.dbn@free.fr
Blog partenaire : http://www.des-bonnes-nouvelles.org/
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