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La citation du mois :            
 

« Les photographes savent qu’il suffit d’une variation de l’angle de l’objectif pour changer en 
merveille l’objet le plus banal» 

(Arthur Koestler) 
 

Mensuel gratuit diffusé par courriel 
 
  

                                                                       
 
J’ai passé, avec Cécile, des vacances un peu 
particulières…  
Nous avions décidé, il y a quelques mois, de 
randonner avec nos sacs à dos, sur la trace 
de ses ancêtres, dans la Cumbria (Région des 
lacs, juste en dessous de l’Ecosse). 
Durant ces 120 km à pied, nous avons 
découvert des paysages splendides, 
rencontrés des anglais très accueillants, et 
vécus des moments très riches! 
Certains moments étaient même remplis 
d’’émotion, comme les découvertes dans les 
cimetières, de tombes remontant jusqu’à 
1753, avec des inscriptions parfaitement 
lisibles. 
Et là, on ne peut pas ne pas avoir de pensées 
très particulières de gratitude pour tous ces 
hommes et toutes ces femmes, qui depuis 
des générations ont transmis des étincelles 
de vie, qui font que nous sommes tout 
simplement vivants à notre tour. 
Nos ancêtres ont certainement tout fait dans 
leur vie pour améliorer le sort de leurs 
enfants, en leur apportant la meilleure 
éducation et les meilleures conditions 
possibles, quelque soit leur milieu social. 
C’est pour moi une bonne nouvelle très 
concrète, qui signifie que malgré le froid, la 
faim, les guerres, les maladies, des centaines, 
des milliers de nos aïeux se sont relayés pour 
passer le flambeau.  
Et nous sommes là ! 
Alors, merci à vous, générations d’hier et 
d’avant-hier, pour nous avoir permis, de vivre 
à notre tour notre petit bout de chemin. 
Soyons-en dignes ! 
 
                                                                                
JY 

Une administration bienveillante 
 

Ma fille, âgée de 21 ans, part pour 6 mois au Canada. Quel stress 
pour elle d'organiser son départ! 
Convention de stage à régulariser à la fois à Lille (auprès de son 
école) et à Montréal (auprès de l'employeur), visa de travail, 
recherche d'un logement...  
Autant d'étapes à franchir, d'autant plus péniblement que l'accord 
de l'employeur était intervenu tardivement et qu'il fallait agir vite. 
Enfin, une semaine avant la date prévue du départ, bonne nouvelle : 

tout se trouve régularisé et le fameux visa, indispensable sésame, 
vient d'être adressé à ma fille sur internet.  
Toute heureuse, elle se précipite en ville faire quelques dernières 
courses avant de boucler ses bagages. Et là, catastrophe, elle se fait 
voler une pochette contenant sa carte bancaire et son passeport. 
Défaite, elle rentre à la maison et passe la journée à appeler les 
mairies et commissariats d'arrondissement pour savoir si son 
passeport a été retrouvé. Le lendemain, toujours rien, et elle se 

décide à tenter de demander en urgence un nouveau passeport, ce 
qui n'est pas évident, surtout en période de vacances. 
Heureusement, le service d'état-civil de notre petite ville se montre 
extrêmement serviable et nous renseigne efficacement sur les 
détails de la procédure à suivre. Après une demi-journée harassante 
passée en démarches diverses, afin de disposer d'une déclaration de 
vol, d'un extrait d'acte de naissance envoyé par fax, de photos, de 
justificatifs du voyage et du stage, pour obtenir des délais 

exceptionnels etc, les pièces rassemblées sont portées à la mairie.  
Là, de manière chaleureuse et quasi familiale, toutes affaires 
cessantes, deux employés nous ouvrent une petite salle de réunion, 
se mettent à notre disposition pour compléter le dossier, le faxer à 
la préfecture, et relancer cette dernière. 
Finalement, l'accord de principe de la préfecture intervient dans 
l'heure qui suit. L'obtention du nouveau passeport en trois jours est 

assurée, et le départ semble donc à nouveau possible, de manière 
inespérée, grâce à la compétence et à la gentillesse de ces employés 
municipaux. 

 
Béatrice Le R. 

Un moteur solaire pour permettre à des enfants d’al ler à l’école 
 
Alain Coty est un ingénieur à la retraite qui a imaginé et mis au point un moteur solaire sans entretien. 
Si on n’est pas mécanicien, on peut se demander pourquoi on n’utilise pas d’avantage l’énergie solaire dans des pays où le 

EDITO 
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soleil brille presque 365 jours par an, par exemple pour pomper de l’eau dans les puits en Afrique, plutôt que de faire 
effectuer cette corvée par des femmes ou des enfants qui ont bien d’autres choses plus enrichissantes à faire (développer 
une activité artisanale pour les femmes, aller à l’école pour les enfants par exemple) 
La réponse c’est Alain Coty qui me l’a donnée : pour transformer l’énergie du soleil en énergie mécanique, on a besoin de 
dispositifs mécaniques ou électroniques (commutateur ou onduleur), placés entre les panneaux photovoltaïques et le moteur 
qu’on veut alimenter en énergie. Or ces dispositifs sont chers et nécessitent de l’entretien (et donc du personnel qualifié). Il 
est donc très difficile d’installer des moteurs fonctionnant à l’énergie solaire pour des petits projets disséminés à travers des 
pays pauvres.  
Alain a donc cherché (et trouvé) une solution pour alimenter un moteur électrique sans ces dispositifs coûteux et fragiles. 
Avec l’aide de l’association Daniel Balavoine et d’une entreprise de mécanique proche de chez lui (la société SANDYC) il a 
construit un moteur « photovoltaïque auto commuté et autoalimenté », en bref un moteur simple et peu coûteux à construire 
et ne nécessitant aucun entretien ! Cerise sur le gâteau il ne comporte aucune pièce d’usure. Durée de vie estimée : celle 
des cellules photovoltaïques : 25 à 30 ans.  
Ce moteur n’est bien sûr pas d’une très grande puissance mais il peut servir à alimenter une motopompe pour faire de 
l’irrigation, à pomper l’eau pour remplir une citerne, voire à alimenter des ventilateurs (et plus le rayonnement solaire est 
intense, plus le moteur est efficace : donc plus il fait chaud, plus ça ventile). Grâce à lui on peut envisager que des enfants, 
libérés de la corvée de pompage de l’eau puisse aller dans une école avec une classe ventilée !  
 
Alain a présenté son moteur au salon des solidarités début juin à Paris où il a noué de très nombreux contacts pleins de 
promesses. 

Anne Claude C. 

Le souhait posthume d'une petite fille se réalise:  
une vidéo bouleversante  

 

Pour son neuvième anniversaire, Rachel n'a pas voulu de cadeaux. A la 
place, la petite fille demande à ses amis et à sa famille de donner de 
l'argent à une association qui tente de fournir de l'eau potable aux pays les 
plus pauvres. Rachel souhaitait rassembler 300 dollars mais n'en récolte 
que 220. Elle promet à sa maman qu'elle fera mieux l'année prochaine. Un 
mois plus tard, elle meurt dans un accident de voiture. 

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu à peu, des gens du monde entier 
entendent parler du souhait de la fillette et commencent à donner de l'argent 
à l'association. Une somme qui atteint 1,2 million de dollars en quelques 
mois et qui sert aujourd'hui à fournir de l'eau potable à plus de 60.000 
personnes. Un an après le décès tragique de Rachel, sa maman et ses 
grands-parents se sont rendus en Ethiopie pour rencontrer les gens que 
Rachel a aidés.  

http://vimeo.com/46300983 
Nathalie T 

La Fibre Solidaire. 
 

Une association, (à Venelles, dans la 
banlieue d’Aix en Provence), s’est lancée 
dans la récupération et la rénovation de 
vieux habits, pour les revendre à 
travers 7 boutiques. 
Pas moins de 250 tonnes par an d’habits 
sont recyclés, grâce à ses 20 salariés 
en réinsertion (chômeurs de longue 
durée, anciens délinquants,…). 
Les habits sont nettoyés, réparés, voire 
réassemblés par des personnes 
reprenant le chemin d’un travail fixe, 
qui pourront ensuite s’insérer 
définitivement dans de vraies 
entreprises. 
La Fibre solidaire est membre du 
réseau « tissons la solidarité », fondé 
en 2004. 
Voir le site wwww.tissonsla 
solidarité.org.  

Jean-Yves L. 

Nemanja Radulovic 
 
A l'occasion de l'inauguration du Théâtre 95 à Cergy, Nemanja a donné un concert. Il y a joué avec l'ensemble des Trilles du 
diable « Spring in Japan », une pièce inédite du compositeur serbe Aleksandar Sedlar écrite en solidarité avec le peuple 
japonais à l'occasion du Tsunami. Quand Sedlar a vu Nemanja en concert en janvier 2005, il a dit que cela avait changé sa 
vie. Il est en train de composer un concerto pour violon pour Nemanja. A l'instar d'Aleksandar, quand j'ai vu Nemanja jouer 
en soliste à l'église d'Auvers en 2006 à l'occasion du Festival d'Auvers, je l'ai toujours gardé dans mon cœur.  
Depuis son plus jeune âge, il aimait la musique, chantait tout le temps... Quand sa mère l'a emmené au conservatoire, on lui 
a dit que son fils possédait l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'il était capable de reconnaître les notes sans références. On lui a 
proposé le violon. Il a débuté l'étude du violon en 1992 à l'âge de sept ans.  
En 1998, il a poursuivi ses études musicales à Sarrebruck auprès de Joshua Epstein et à la faculté des Arts de Belgrad 
auprès de Dejan Mihailovic. Pendant la guerre de Serbie, Belgrade était pilonnée pendant 72 jours. Nemanja et ses deux 
sœurs violoncellistes jouaient malgré tout. Les professeurs de Nemanja avaient remarqué sa virtuosité et sa fibre 
musicienne. Sa mère radiologue et son père informaticien n'étant pas musiciens, l'ont toujours soutenu. Ils sont venus 
s'installer à Paris où Nemanja est arrivé à l'âge de 14 ans. Inscrit dans la classe de Patrice Fontanarosa, au Conservatoire 
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national supérieur de Musique et de danse, il a pu montrer et développer son talent.  
Avec quelques centaines de concerts à son actif, il a remplacé au pied levé Maxim Vengerov dans le concerto de Beethoven 
avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Myung_Whun Chung à la Salle Pleyel.  
Il aime la musique classique baroque (il affectionne particulièrement son violon de Jean-Baptiste Vuillaume de 1843) et aussi 
des musiques actuelles contemporaines. Il a la fraîcheur et le naturel qui nous rendent la musique «vivante». Tantôt 
romantique et douce, tantôt révoltée et fougueuse, son interprétation nous transporte et nous émeut. Le public, qui n'est pas 
insensible à son charme, l'ovationne à la fin de chaque concert. 
Nemanja joue en soliste et aime aussi être accompagné de ses amis dans deux ensembles qu'il a fondés : les Trilles du 
diable et Double Sens. Nous souhaitons tout le succès et le bonheur à Nemanja qui nous le donne avec son petit sourire 
craquant !  

Martine G. 

Une petite lueur d’espoir dans la « dureté » du 
monde de la consommation 

 

La Thailande est le 2ème fournisseur de produits de la mer 

pour les USA. Ce commerce s’appuie sur des méthodes de 
travail proches de l’esclavage.  
Or, les Américains apparaissent de plus en plus sensibilisés 
aux mauvais traitements subis par les pauvres qui, à 
l’Etranger les approvisionnent.  
Ainsi le montre le succès remporté par le Commerce 
Equitable, comme le tollé provoqué par les conditions de 

travail inhumaines qui règnent chez les sous-traitants 
chinois d’entreprises comme Apple. 

PAM 

L’Antarctique se réchauffe un peu moins que prévu 
 

Malgré le changement climatique global, le réchauffement 
au centre du continent blanc serait moindre qu’attendu. Des 
chercheurs français et québécois expliquent ce phénomène 
par des chutes de neige plus fréquentes. Des chercheurs se 
sont intéressés au rôle de l’albédo (blanc en latin) de la 
neige, c’est-à-dire à sa capacité à réfléchir le rayonnement 
solaire selon sa « blancheur ». Les chutes de neige étant plus 
fréquentes, il semblerait que les grains de neige 
s’épaississent dans la vieille neige. 
A la suite d’observation par satellite les chercheurs ont 
constaté que cet « albédo » n’avait pas changé de manière 
significative. 

Annie B 

20 000 km à vélo pour la microfinance 
 

Trois jeunes étudiants de sciences-Po Paris viennent de parcourir 
20 000 km à vélo à travers 4 continents, afin de financer des petits 
entrepreneurs écoresponsables.  
Ils ont récolté 2 € par kilomètre parcourus, qui ont été reversés à des 
instituts de microfinance : résultat, 2000 projets ont pu être aidés. 
Et ils ont été à la rencontre des entrepreneurs, vérifié les comptes, aidé 
à développer les outils de communication et fixer des objectifs. 
« Nous avons découvert le travail en équipe et la vie de groupe : c’est 
comme la vie en famille, il faut faire des efforts et savoir 
pardonner ! » 

Jean-Yves L. 

Offrir aux malades handicapés une occasion 
d’être autre chose que des victimes. 

 
C’est la mission que s’est fixé le photographe Denis 
Darzacq «  renouveler le regard sur le handicap ». 
Respectueuses, tendres et rafraîchissantes, parfois 
dérangeantes, ses photos veulent montrer que 
« l’enjeu n’est pas l’image de soi, mais quelque 
chose de plus puissant qui toucherait à une certaine 
vérité de la personne ».  
LA CROIX 28 juin 2012 

PAM 

Encore un Fou ! celui-là n’est pas du Puy ! 
 

Une nouvelle que vous avez pu voir sur TF1, FR3 Pays de Loire, NRJ 12, Ouest-France, la Newsletter du Point … et qui 
n’a peut-être pas attiré votre attention, et en vacances, les nouvelles…  comme celle-ci bof, et pourtant ! 
Ce fou, c’est mon cousin Jean-Michel Cheneau, qui travaille depuis des années sur un arbre généalogique de plus de 

24000 cousins qu’il a invités. Et dimanche 19 août il a réussi l’exploit d’en réunir 5010, pulvérisant largement le record 
du monde de 2585 cousins réunis en 2009 par une famille américaine. Tout part d’un couple d’ancêtres, Georges 
Porteau et Madeleine Boilève ; au XVIIè siècle.  
4500 participants seront homologués par le livre Guinness qui ne reconnaît pas les partenaires pacsés ou en union libre.  
Les cousins âgés de 9 jours à 99 ans sont venus du Canada, de l’Alberta (et non, pas du Québec !), des Etats-Unis, du 
Brésil, de 10 pays européens et 60 départements français. 
A 16 heures, l’hélico a survolé l’immense terrain de Saint Christophe du Ligneron en Vendée …  et si je n’arrive pas à me 

retrouver  sur la photo, je suis bien passé sur FR3 avec mon cousin, Jean-Michel  Cheneau. Les mille derniers jours 
avant l’exploit, il y a consacré plus de 3 heures par jour en se faisant aider d’innombrables bénévoles !   
Bref un travail de titan côté information et logistique … des camions de plateaux repas, de boissons, des jeux pour les 
enfants, un orchestre, un feu d’artifice.  Commencée la veille avec 1200 participants qui ont randonné sur les terres 
des ancêtres, le lendemain à 9 heures 30, la fête reprenait pour se poursuivre au-delà de minuit.  

Charles F. 
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C'EST GRATUIT ! 
 

L'autre jour, au supermarché, un enfant avise à la caisse une pochette de 
chouigomme : "C'est gratuit, Papa ?"  Le père, bougon : "T'as déjà vu 
quèqu'chose de gratuit, toi ?" 
Et pourtant...  
Le lever du soleil, la brise matinale, le sourire d'une passante, le foot des 
gamins du village, l'appel des cloches ou du muezzin, les étoiles filantes, le 
parfum des roses, les mûres le long des sentiers, la fraicheur de l'herbe 
mouillée sous les pieds nus, le silence des rues enneigées, c'est-y pas gratuit, 
tout ça ? 
Comme la candeur de cet enfant... 
P.S.  J'allais oublier (comment est-ce possible ?) la Gazette des Bonnes 

Nouvelles.  Gratuite ! 
Patrick de C. 

Moussaillons de l’extrême 

 

Un défi de l2 jours lancé par une MJC 
d’un quartier sensible de Metz : 
objectif : changer l’image de ce 
quartier, par un projet appelant au 
dépassement de soi.  
En mixant les milieux sociaux, les 
organisateurs espèrent décloisonner le 
quartier. «  sur un bateau, c’est dur, 

alors on s’entraide et toutes les 
barrières tombent «  dit Anais l7 ans. 
www.bornyonboard.fr 

Annie B 

Une femme malade à qui l’on ne prédisait qu’une sem aine de vie avant qu’elle ne se marie, 
fête son premier anniversaire de mariage 

 
 

Kelly Bainbridge-Flor, 28 ans, peut se vanter d’être une miraculée. Elle a en effet fêté son premier 
anniversaire de mariage avec son mari, Dino, le 18 août dernier. La jeune femme s’était vue prédire 
à peine une semaine de vie par les médecins voici un an. 
En effet, Kelly était atteinte d’un cancer du sein propagé au cerveau et avait dû subir plusieurs 
interventions chirurgicales et chimiothérapies. Elle et Dino se sont unis devant Dieu le 18 août 2011. 
Depuis, le couple profite intensément de la vie et accomplit autant que possible les volontés de Kelly. 
L’une d’entre elles, qui lui tient particulièrement à cœur, est cependant difficile à réaliser : il s’agit de 
pouvoir retourner au Portugal, pays d’où est originaire Dino, pour y recevoir une bénédiction 
religieuse. Il lui est cependant interdit de prendre l’avion et le couple vit en Grande-Bretagne. Tous 
deux espèrent cependant toujours réaliser ce souhait un jour. 

Fr-Ph Durbach 

Les ors de Versailles prennent le RER. Un train SNCF Transilien de la ligne C du RER a été  

entièrement décoré à la manière du château et des vues du jardin de Versailles. 

 

          
 
Le premier train aux couleurs du château de Versailles a été inauguré le 16 mai par Guillaume Pepy, président de 
SNCF, et Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du Château, du musée et du domaine national 
de Versailles. Cette rame du RER C Transilien dessert Versailles. 
Les sept décors reproduits évoquent la galerie des Glaces et la galerie des Batailles ainsi que des décors plus 
intimes et moins connus, comme la chambre de la Reine du Petit Trianon, le Temple de l’Amour et le Belvédère 
du Domaine de Marie-Antoinette, le péristyle du Grand Trianon, la Bibliothèque de Louis XVI et un décor du 
carrosse du sacre de Charles X. Les décors ont été choisis en partenariat par le château de Versailles et la 
direction SNCF Transilien du RER C. Ils ont été préparés par l’agence Encore Eux à partir de photos des 
photographes Jean-Marc Manaï, Christian Milet et Thomas Garnier. 
Le pelliculage a été réalisé avec un film plastique de haute technicité et aura une durée de vie d’au moins deux 
ans. L’opération a nécessité l’intervention de sept agents spécialisés du Technicentre SNCF de Paris Rive Gauche 
pendant dix jours sur le site des Ardoines (Val-de-Marne). Quatre autres trains du RER C bénéficieront du même 
décor d’ici fin 2012. 
L’opération résulte du partenariat engagé depuis plusieurs années entre SNCF Transilien, réseau Île-de-France de 



La Gazette des bonnes nouvelles. N° 60 – Juillet & Août 2012 5 

SNCF, les acteurs du tourisme versaillais et l’Établissement public du Château, du musée et du domaine national 
de Versailles. Le château de Versailles a pris en charge la création graphique du pelliculage et SNCF Transilien l’a 
mis en place. 
« Cette expérience nous est apparue comme une évidence et l’occasion unique de renforcer ce partenariat. […] 

C’est aussi le signe de la volonté de Versailles de ne pas rester figé dans sa prodigieuse histoire mais de vivre dans 

son temps en allant au-devant d’un public toujours plus large, toujours plus informé et venant de toujours plus 

loin.», déclare Catherine Pégard 
Vincent B-M 

Koom... ou comment agir ensemble ! 

 
Vous ne savez pas toujours quoi faire face à tout ce qu'on vous raconte dans les médias ?  
Vous vous dites que votre action toute seule ne sert pas à grand chose ?  
Vous voudriez voir le nombre de personnes qui se bougent comme vous ?  
Un nouveau site a ouvert il y a quelques semaines : www.koom.org.  
Koom veut dire rêve en coréen... et le rêve de Koom c'est de créer une grande Koomunauté de 
Koomers qui disent « Yes we koom... » ensemble nous pouvons relever pleins d'enjeux de société ! 
Vous y trouverez aussi des actions quotidiennes sur lesquelles agir à votre tour, vous agissez, et 
vous augmentez le nombre de personnes engagées.  
En plus il y a une géo localisation des Koomeurs de votre quartier sur chaque action.  
Alors, prêt à koomer ? 
 

          www.koom.org 
 

Mathieu L 

On partage ? 
 

A l'époque (lointaine ou pas, tout est relatif) où j'étudiais le journalisme, je rêvais de créer en radio une "bonne 
nouvelle du jour", ou quelque chose qui y ressemble, pour atténuer un peu les horreurs que l'on nous entraînait à 
balancer quotidiennement. J'ai été journaliste, puis maman, puis les deux en même temps, et j'ai toujours 
caressé cette idée. 
Aujourd'hui chargée de communication dans un centre culturel, j'ai l'autorisation de faire ce que je veux (ou 
presque) de notre journal. Et l'idée d'une "page de bonnes nouvelles" a suscité l'enthousiasme. Ce qui m'amène 
à : pourrais-je vous emprunter vos joyeuses nouvelles, de temps en temps, à partir du mois de janvier? Parce 
que je travaille à mi-temps, que je ne peux pas le consacrer au journal uniquement (et donc -notamment- à 
traquer les bonnes nouvelles à travers le Net), et que vous seriez propulsé, comme ça d'un coup, mon réservoir 
de bonne humeur...  
D'accord? 

 Frédérique Si. 
B 

 
 

     Bienvenue : 
 
 - à Arlette D., notre 178° lectrice ! 
 - à Frédérique S., notre 179° lectrice ! 
 

Prochain numéro le : 
Dimanche 30 Septembre 2012 

 
 
 
 
 

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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