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«Avant d’aller chercher le sens de la vie, aime la vie. Si tu aimes la vie, tu deviens un vivant.»
(Dostoievski

Mensuel gratuit diffusé par courriel
De poules à Pincé…

EDITO
Depuis 1 an, plus de 30 personnes nous ont rejoints (plus de 100 en 2 ans !).
A cette occasion, je souhaite repréciser l’esprit de notre Gazette.
La période qui s’ouvre devant nous va être relativement difficile pour les Français, et
nous allons avoir d’autant plus besoin de nous oxygéner le « mental » avec des
pensées ou réflexions positives.
Ce qui à priori, n’est pas du tout inné dans notre culture, puisque nous sommes les
rois des insatisfaits, les champions du monde des râleurs et des angoissés, dixit tous
les sondages en la matière.
Mon propos aujourd’hui est de revenir à la vocation de notre journal : partager
ensemble une « bonne nouvelle », afin que chacun puisse apprécier, se réjouir, voire
réalise que lui aussi, de son côté, a autour de lui de nombreuses petites lumières, qui
peuvent l’accompagner à vivre sa vie plus sereinement.
Un véritable contrepouvoir à nos informations radiophoniques ou télévisées…
Alors, pas besoin de chercher uniquement dans les journaux les derniers articles sur
des sujets scientifiques ou écologiques. Le plus « percutant », en la matière, c’est du
vécu, votre vécu !
Hier soir, une personne me disait : « Isabelle a vécu une très belle reconversion
professionnelle. Elle a démissionné d’une agence immobilière, où elle était exploitée
et pressurisée, pour prendre un poste dans un pensionnat, afin d’accompagner les
jeunes dans leur vie quotidienne, et elle a des contacts très riches avec eux. Est-ce
une bonne nouvelle ? ».
« Ah, que oui ! »
Voilà du vécu, voilà un témoignage positif, voilà de quoi se réjouir pour elle. Et voilà
aussi de quoi nous poser la question : est-ce que moi, où je suis, je ne vis pas avec
telle ou telle personne une relation vivante, constructive, qui me fait du bien au
quotidien ?
Nous avons tous des chemins de vie, qui nous permettent de croiser des exemples
comme celui-là.
Alors, ouvrons nos yeux avec les bonnes lunettes, et… partageons !
JY

La municipalité de Pincé
dans la Sarthe a remis
2 poules à chacun des
100 foyers que compte
la
commune,
pour
réduire le volume des
déchets
ménagers
organiques,
sachant
qu'une
poule
peut
avaler 150 kg par an.
Ravis d'accueillir ces
nouveaux compagnons
des mains de Jean
Pierre COFFE, ils se
sont
engagés
à
conserver leurs poules
au moins 2 ans, et à
bien les traiter, les
nourrir et leur offrir
pour la nuit un abri
contre les prédateurs.
Chantal B.

Lien social et mobil home
Troquer son mobil home contre une maison neuve, construite pour lui et avec lui par ses voisins ?
C’est la belle aventure de Fred, 47 ans, qu’une séparation et un licenciement avait ébranlé…
La solidarité s’est déployée à St Martin des Fontaines en Vendée : 150 mails soutenants et proposant, qui, des meubles,
qui, de la peinture, qui d’offrir l’installation de l’électricité, etc…
En décembre, si tout va bien, notre homme pourra s’installer dans « la maison du bonheur » comme il l’appelle, et
recevoir ses 3 enfants, confortablement.
Oui, ces gestes conjugués « ont renforcé le lien social à l’échelon local » confie volontiers un conseiller municipal du
lieu. Fred n’est donc pas le seul à être gagnant dans l’histoire.
Chapeau. Bravo. Merci.
(Entendu à la radio mi-septembre)
Cécile L.
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Et si tout n’allait pas si mal ?
Les vacances de la Toussaint sont bientôt là, faisant suite à des vacances d’été qui, côté météo, nous ont
gâtés du moins en août, mois qui a été particulièrement agréable sur la totalité de notre pays cette année.
Le soleil brillant pour tout le monde, nous en avons tous profité plus ou moins. Assez ? Non, sans doute !
Nous, peuple français, le plus pessimiste du monde, râleur, pas toujours bien objectif, voilà que nos agences
de tourisme ne savent plus où donner de la tête depuis plusieurs semaines maintenant !
Alors que, à l’heure où cet article est écrit, nous sommes à J-9 : les vacances scolaires ne commençant que
le 27 octobre, pour les trois zones académiques.
Certes, nos agences ont toutes fait des efforts : de -10 à - 45 % de remise, et… deux semaines de
vacances, ça se fête ! Ne serait-ce pas la vraie raison ?
Notre dette abyssale, une conjoncture des plus moroses, rien ne freine l’enthousiasme de beaucoup pour
partir et se retrouver en famille et apparemment pour certains sous des cieux plus accueillants en début
novembre. Eh bien, loin de toute jalousie, tant mieux pour ceux qui peuvent en profiter. Cette année il y en a
beaucoup plus que d’habitude !
Comprenne qui pourra tout de même…
Charles F.

Deux cosmonautes russes et un
astronaute américain de retour
sains et saufs.
Les
cosmonautes
russes
Guennadi Padlka et Sergueï
Revine, et l'astronaute américain
Joe Acaba ont atterri il y a
quelques jours avec leur capsule
Soyouz dans les steppes de
Kazakhstan, après avoir passé
123 jours(!) à bord de la station
spatiale internationale (ISS).
Trois autres personnes restent à
bord de l'ISS
Annette C.

Victoire des bleuettes !
Si le match nul de l’équipe de France face à l’équipe d’Espagne en éliminatoire de la
coupe du monde de foot n’a pas pu vous échapper, il n’en est peut-être pas de
même pour la victoire des bleuettes en coupe du monde.
L’équipe de France féminine des moins de 17 ans a en effet remporté la coupe du
monde de foot 2012 en battant la Corée du Nord aux tirs au but.
C’est une belle victoire pour ces jeunes filles qui n’obtiendront jamais l’écho
médiatique ni les revenus exorbitants des joueurs professionnels, mais qui jouent au
foot par passion : félicitations à ces jeunes filles et à toute l’équipe qui les encadre et
les accompagne.
Mais ce qui me réjouit également c’est de découvrir que l’équipe de foot féminine
des moins de 17 ans de Corée du Nord a participé à cette compétition. J’ai rarement
entendu parler de sportifs nord coréens voyageant à travers le monde pour
participer à des compétitions internationales.
C’est pourquoi je me réjouis de voir que des jeunes filles nord coréennes aient
participé à cette compétition et soient arrivées en finale.
Anne Claude C

Adidas prépare un fonds pour les
travailleurs pauvres:

Une table
symbolique…

Perrine, dernière de nos enfants à quitter la maison, s’est lancée un défi à cette
occasion : construire elle-même une table d’apéritif pour son nouveau palais.
Mais… elle a beau savoir parler anglais, jouer de la guitare et avoir fait des études
sanctionnées par un beau diplôme, elle ne savait pas trop comment s’y prendre.
Du coup, cela a été l’occasion, entre nous, de passer de très bons moments autour
de cette table. Dessins sur le papier, mesures, explications sur le travail du bois
(tenon, mortaise, cheville, collage, rabotage,… ) : presque une sorte de rite
initiatique.
Je lui ai transmis mes modestes connaissances, accumulées grâce à quelques
expériences en la matière, et maintenant, à elle de jouer de la scie, du bédane ou
du serre-joint !
La table est terminée, solide et splendide, l’artiste est heureuse du résultat, et
son papa assez fier de cette persévérance qu’elle a eu (environ 25 heures) pour
aller jusqu’au bout !
Jean-Yves L.
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Deuxième
plus
grand
équipementier sportif mondial,
Adidas prépare la création d'un
fonds
pour
protéger
les
travailleurs, pauvres de ses soustraitants dans les pays en
développement.
Adidas souhaite que ce fonds soit
abondé par tous les grands
groupes
du
secteur
de
l'habillement
ainsi
que
des
assureurs.
Ce fonds doit indemniser les
salariés pauvres affectés par les
fermetures
d'usines
ou
les
salaires impayés dans les pays en
développement
Annette C.

2

Ding Fring,
« Aux vêtements comme aux hommes, nous redonnons de l’emploi »
Ce sont l6 tonnes de textiles usagés qui sont collectées chaque jour par cette Association du Nord. Après le
tri, les plus beaux vêtements sont mis de côté pour être revendus en boutique.
C’est « la crème » disent les salariés de l’Association. Ces vêtements vendus en friperie sont en très bon
état.
Certains portent encore leur étiquette. Nous touchons une clientèle très variée, disent les responsables
depuis des personnes modestes jusqu’aux passionnés de mode, ravis de trouver des vêtements « vintage ».
Le profit des ventes est affecté à la création d’emplois pour des chômeurs de longue durée ou en situation
difficile.
Chaque boutique permet de donner un emploi à 3 ou 4 personnes, sans compter les salariés affectés à la
collecte et au tri. En France, il y a 66 friperies Ding Fring qui donnent de l’emploi à des centaines de
personnes en situation d’exclusion.
www.dingfring.com
PAM

Au Sahel, une piste prometteuse
contre le paludisme.

Un brin d’Espoir : Justice, pas Politique

La médecine humanitaire vient de gagner une nouvelle
bataille dans ce combat.
Une stratégie de traitement préventif du paludisme a
démontré à une vaste échelle son efficacité dans 2
pays : le Mali et le Tchad.
La distribution de médicaments antipaludéens à
175 000 enfants de moins de 5 ans ont permis de
réduire de 65% à86% suivant les lieux , les cas touchés
par cette maladie et les hospitalisations des populations
ciblées ont également été divisées par 4.
On ne parviendra pas à éliminer la maladie par cette
stratégie mais on pourra déjà bien réduire l’incidence de
la maladie.
Plusieurs pistes sérieuses sont à l’étude dans le monde.

Les villageois de Beit Furik vont pouvoir récolter
leurs olives.
La Cour suprême israélienne a rétabli ces
Palestiniens de Cisjordanie dans leurs droits.
« Merci ! », a dit leur avocat qui est israélien.
Après 10 ans de confiscation, ils pourront
retourner sur leurs terres et récolter figues et
olives.
Grâce à une pétition et à l’appui d’une ONG
israélienne, ils retrouvent l’accès libre à plusieurs
dizaines
d’hectares
de
terre
qui
leur
appartenaient.

PAM

Citation
de
« riche »

Annie B.

Ils ont dit
OUI !

"Si j'avais des millions,
je serai millionnaire ;
si j'avais des milliards,
je serai milliardaire ;
mais je n'ai que des
centimes, alors je suis
sentimentale et mon
cœur est mon seul
capital !"

Hier, mariage de deux jeunes remplis de vie et de dynamisme, qui n’ont pas hésité à s’engager
dans la voie du mariage, après un bon bout de chemin d’échanges et de réflexions.
Un mariage, c’est toujours une fête, où l’on se réjouit pour le nouveau foyer.
A cette occasion, je voudrais prendre un peu plus de recul, et vous partager que pour moi, voir
ces deux jeunes qui s’engagent, cela fait aussi du bien à notre société, que l’on caractérise
bien souvent d’individualiste, ayant perdu le sens de la famille et de l’engagement.
Ces deux sourires sur la photo, ce sont des vitamines, signes que l’on peut toujours construire
un foyer en y croyant, signes d’un engagement actif dans notre monde qui manque de repère,
signes pour prouver que malgré tout, la vie et l’amour seront toujours de la partie.
Même si le quotidien n’est pas toujours très porteur, heureusement, il y aura toujours autour de
nous des petites graines de bonheur, des étincelles de joie, des bonnes raisons de se réjouir.
C’est un bon antidote pour les jours pluvieux.
Et en ce mois d’octobre, on en a bien eus !

Crocus
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Prochain numéro le :
Dimanche 25 Novembre 2012

Bienvenue :
N°63
-

à Mina F. D., notre 186 ° lectrice !

-

à Marie Laure S., notre 187° lectrice !

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