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«Vous devez incarner le changement que vous souhaitez observer dans le monde. (Gandhi)

Mensuel gratuit diffusé par courriel
Le chien réconcilié

EDITO
Dans la suite de notre petit gâteau d’anniversaire du 30 octobre,
pour fêter notre 40° Gazette, vous trouverez ci-dessous quelques
morceaux choisis, qui, il faut le dire, font bien plaisir à lire !
JY

Félicitations pour ce quarantième numéro, et pas seulement parce que
ma prose y paraît trois fois (quel honneur et quelle dérogation à la
règle des deux articles maximum !). J'espère que mes opinions sur le
sucré-salé ne me vaudront pas d'ennemis...
La Gazette est une œuvre de salubrité publique, et si j'en reçois
l'autorisation du rédac'chef, je transmettrai ce numéro à une vingtaine
d'amis "du plat pays", voire de France.
Peut-être leur plume en sera-t-elle émoustillée.
Amitiés.
Patrick

Un très bon numéro, assurément !!
Bravo à tous
Christophe

Je possède depuis 5 ans un petit chien terrier très
affectueux. Voici plusieurs années qu'il a pris
l'habitude de déposer presque chaque matin un petit
"cadeau" sur le paillasson devant la porte du jardin,
quand il revient de sa promenade.
Il est alors très fier et agite la queue avec
satisfaction quand je découvre son "trésor": un
escargot, une noisette, une petite souris qu'il vient
d'attraper, un vieil os qu'il a déterré, un joli
morceau de bois...
Mais, depuis cet été, plus rien! Il boudait, sans
doute parce que je ne l'avais pas emmené en
vacances, le laissant plusieurs semaines sous la
garde de mon père.
Mais ce matin, bonne nouvelle: le chien n'est plus
fâché!! J'avais bien remarqué depuis une semaine
qu'il me manifestait de nouveau une certaine
affection, remuant la queue gentiment et venant se
coucher - comme avant ma "trahison"- au pied de
ma chaise.
Et aujourd'hui il m'a rendu un bel hommage: une
petite souris ET une noix déposées sur le
paillasson. Il guettait ma réaction et s'est laissé
féliciter de bonne grâce.
Les beaux jours de notre amitié sont de retour!
Béatrice Le R..

ième

Merci pour le 40
numéro de la Gazette. Il me fait du bien car ce
matin j’avais un peu le moral dans les chaussettes. La lecture de la
Gazette + le soleil qui brille dehors, et ça va déjà mieux !
Amicalement.
Anne Claude C.
Bonjour monsieur,
Congratulations pour votre travail magnifique et je vous remercie
beaucoup pour m'envoyer votre journal depuis longtemps.
Maintenant, j´habite au Brésil, mais je suis toujours ravie de recevoir
toutes les bonnes nouvelles qui viennent de ma France aimée !
Joyeux anniversaire !!
Ivana M.
Bel anniversaire à La Gazette des Bonnes Nouvelles
Elle a un avenir assuré!
Christiane et Daniel

Le mec de la tombe d'à côté, roman suédois de
Katarina Mazetti.
Ce livre mérite le succès obtenu il y a quelques
années. Je le trouve inventif, attachant,
émouvant, humoristique, romantique, fou, actuel,
coquin, cocasse et virtuose.
Le thème : une histoire d’amour improbable, et
pourtant. Racontée à tour de rôle par chaque
protagoniste, chapitre après chapitre. Ce roman
a aussi été adapté au théâtre.
Claude P

Parole de Chien
L’association Parole de Chien recrute et forme des maîtres bénévoles avec leur chien, pour réaliser des visites et des
animations auprès de personnes âgées ou handicapées dans des hôpitaux, maisons de retraite et établissements spécialisés.
Son objectif est de mettre à profit le contact spontané du chien pour rompre l’isolement de personnes en difficulté et leur
procurer un mieux-être.
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Les interventions avec les chiens permettent aux personnes visitées de recréer des liens sociaux entre elles, grâce à la
présence complice de l'animal et sa capacité à motiver les échanges.
Les visites et les animations visent à stimuler: la mobilité, les sens, l'expression et la mémoire.
Une étude présentée au dernier congrès de l’American Heart Association vient démontrer que la présence d’un chien auprès
des malades permettait de diminuer chez eux le stress et la tension artérielle.
Le chien serait donc vraiment l’ami de l’homme…
Pour plus d’information : http://www.parole-de-chien.com <http://www.parole-de-chien.com/>
Anne Claude C.

Si vous donnez quelques centimes sur votre fiche de paie….
Donner les centimes d'euros de sa fiche de paye à des associations, c'est l'idée qu'a eu la société Microdon.
Au sein de son entreprise sociale créée l'an dernier, Pierre-Emmanuel Grange a développé "l'arrondi
solidaire", avec ADP, une société de gestion des bulletins de salaire de grandes entreprises.
"Les salariés qui sont volontaires, explique Pierre-Emmanuel Grange, acceptent de céder l'arrondi de leur
fiche de paye- ou plus-à des associations partenaires, aujourd'hui l'Adie (Association pour le droit à
l'initiative économique) et l'ONG Planet Finance (microcrédit).
Nous avons construit pour les entreprises une plate-forme informatique pour une utilisation simplifiée." Des
salariés d'Eutelsat et ADP donnent déjà de cette façon. Au Mexique ou aux Etats-Unis, des dizaines de
millions d'euros sont collectés sur les fiches de salaires.
Annette Ch

Réouverture du parc
de Wilpattu, au Sri Lanka
Ce parc national situé dans le nord-est
du pays (à 180 km de Colombo) vient de
rouvrir ses portes après plusieurs années
de fermeture à cause du conflit avec les
Tigres tamouls.
Le site est particulièrement réputé pour
son abondante population de léopards,
mais aussi ses éléphants et ses ours
paresseux.
Claude P.

Cocorico !!
L’exposition Universelle de Shanghai est terminée et la France peut être fière : le
pavillon français est celui qui a attiré le plus de visiteurs : plus de 10 millions sur
les 70 millions de visiteurs enregistrés par l’ensemble de cette manifestation.
Le pavillon français, dont l’immense descente en pente douce permettait une
visite fluide, présentait la modernité et le dynamisme de la France et la qualité de
la vie de nos métropoles.
Avec de nombreuses images de Paris, des tableaux de grands peintres prêtés
par le musée d’Orsay (Van Gogh, Cézanne, Gauguin) il a séduit le public, et bien
répondu à sa vocation de souligner l’amitié franco chinoise.
Reste à espérer que les autorités chinoises ne nous en voudront pas d’avoir eu
plus de succès que son propre pavillon qui arrive en deuxième place en terme de
fréquentation, avec 9.4 millions de visiteurs.
Anne Claude

Les jeunes … optimistes

Journaux gratuits pour les jeunes

Je veux de l’amour, d’la joie et de la bonne humeur.

Cette année encore, l'opération « Mon Journal
Offert » se poursuit. Le Ministère de la
Culture souhaite rapprocher la presse et les
jeunes.

Toi plus moi, plus lui, plus elle et tous ceux qui sont
seuls
Allez venez entrer dans la danse
Allez venez laisser faire l’insouciance.
Le monde est ainsi fait n’est-ce pas ?
Mais, peut-il réellement se faire sans nous
Peut-il réellement se faire sans toi ?
Voilà trois extraits de chansons de jeunes « vedettes »
de la chanson. Elles ont 30, 31 et 35 ans et ont pour nom
Zaz, Grégoire et Abd al Malik.
Alors, notre monde est-il dur, impossible, désolant ? Sans
issue pour nos jeunes … broient-ils du noir ? Pas si sûr,
et même un bel optimisme renaît … et il n’y a pas que ces
trois jeunes porte-paroles pour nous le signifier.

Son objectif est double :
•

D’un côté, ouvrir la presse aux jeunes
de 18 à 24 ans, en leur donnant la
parole.

•

De l’autre, sensibiliser les jeunes
lecteurs au rôle et à la place des
journaux dans la société, en leur
donnant accès aux contenus.

C’est dans ce cadre que de nombreux
quotidiens, Le Progrès notamment, proposent
des abonnements gratuits d’une durée d’un an,
un jour par semaine, aux 18-24 ans (inscription
en ligne sur le site internet).
Béatrice Le R.

Charles F.
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Epluchures japonaises…
A Ogawa au Japon, les épluchures de légumes ne sont plus jetées à la poubelle, mais déposées dans des
réceptacles en vue de les confier à un centre de retraitement producteur de biogaz.
Les avantages sont nombreux :
Economies d’énergie pour la municipalité, nouvel engrais issu des résidus pour les agriculteurs et bons à troquer
contre des légumes frais pour les habitants en guise de remerciements
Chantal B.

Un geste d'entraide fort apprécié

Pneu crevé (suite)

Il y a quelques semaines, nous nous arrêtions dans un
pittoresque village de Haute-Savoie.
Nous nous apprêtions à repartir, quand nous nous sommes
aperçus qu'un pneu de la voiture était crevé.
Consternation, car il faisait déjà nuit et aucun de nous
n'avait eu à changer de roue depuis un temps immémorial.
Nous ne savions même pas trouver le logement dans
laquelle la roue de secours était enfermée!
Deux passants, une jeune femme et un homme plus âgé,
voyant notre embarras, se proposèrent de nous aider.
En un tour de main, la jeune fille avait placé le cric sous le
châssis en actionnant la manivelle, tandis que son
compagnon détachait la roue accidentée et la remplaçait
par la roue de secours.
Tout cela fut fait en une dizaine de minutes, sous nos
regards admiratifs. Aussitôt le travail terminé, nos deux
bienfaiteurs s'éclipsèrent et nous eûmes à peine le temps
de les remercier.
Nous fûmes profondément touchés par ce geste
d'entraide désintéressé.

Une fois rentrés chez nous, en Haute-Savoie,
et la crevaison réparée par un spécialiste, se
posait la question de replacer le pneu à la place
de la roue de secours.
Force était de reconnaître, une nouvelle fois,
notre incompétence. Et, cette fois, pas de
passant obligeant à proximité pour s'emparer
du cric et nous aider!
Nous prîmes alors la décision d'aller au garage
le plus proche, un peu gênés de devoir faire
intervenir un professionnel pour si peu et
préoccupés par la note salée qu'il ne manquerait
pas de nous réserver.
Ô surprise! Un mécano souriant prit la situation
en main, remit le pneu en place, rangea la roue
de secours, vérifia la pression des pneus et leur
parallélisme.
Et, très bonne nouvelle, il réclama finalement
pour son travail la somme très modérée de
...2,30 euros!

Georges Le R.

Beatrice Le R.

Des « supers potagers » pour les Haïtiens.
Voici une ONG à connaître : www.pronatura.org
Cette société a mis au point un mode de culture intensive et écologique qui permet à une surface de 6O m2 de produire une
tonne de légumes par an soit « une large part des éléments nutritifs nécessaires à l’alimentation d’une famille de 10
personnes. »
Ce résultat est obtenu notamment grâce au biochar, un charbon vert produit à partir de résidus agricoles ou forestiers non
utilisés ou de plantes invasives, qui évite les problèmes écologiques du charbon.
Après d’autres pays, Pro Natura met l’accent sur Haïti, la zone disent-ils « la plus criante de problèmes de mal nutrition »
grâce à une subvention de l’Ambassade de France les premiers potagers ont été installés et un centre de formation. Des
dizaines de familles en profitent déjà.
Paul & Anny B.

RENCONTRE CHEZ MONET

Il y a quelques jours, j'étais à Paris avec ma mère, entre autres pour visiter l'exposition Monet.
Nous savions que tout titulaire d'une carte de handicapé peut se présenter au Grand Palais et y entrer avec une
personne qui l'accompagne sans devoir subir les deux ou trois heures de queue qui attendent ceux qui n'ont
pas réservé (il n'est plus possible de le faire).
Ma mère présenta sa carte de stationnement au préposé chargé d'aiguiller les visiteurs vers les bonnes chicanes,
un Africain rondouillard. Hélas ! nous étions trois, et la carte de stationnement n'était pas suffisante... Le brave
homme en était désolé pour nous : nous allions devoir nous armer de patience.
Nous avons alors fait jouer les violons : "Rendez-vous compte, monsieur, nous sommes venus tout spécialement
de Bruxelles !" (ce n'était pas tout à fait exact, car l'une d'entre nous habite Meudon, mais que ne dirait-on pas
par amour de l'art ?)
A mes mots, l'aiguilleur des ciels impressionnistes se mit à nous parler tout bas : il en laisserait passer deux
pendant que le dernier attendrait à ses côtés qu'une des deux privilégiées lui rapporte vite fait un billet d'entrée.
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Sitôt dit, ... Laissé sur le carreau, j'entamai la conversation : "De quelle région d'Afrique venez-vous ?" Un grand
sourire accompagna la réponse : "Mais de votre colonie ! Je suis de Kinshasa et j'ai de la famille à Bruxelles.
Dans quel quartier habitez-vous ?"
Je dois dire que de cette agréable soirée, je retiens tout autant cette anecdote que les merveilles que nous a
peintes Monet.
Patrick de C

L’univers du docteur Rêves.
« Il y a des jours comme çà, où l’on arrive à l’hôpital avec une pierre dans le ventre, et où l’on ressort avec un soleil dans le
cœur. J’ai une chance infinie de faire ce métier. Je remercie la vie…. »
c’était ce que se disait une des membres de l’Association Théodora, des clowns pour nos enfants hospitalisés. L’enfant
qu’elle allait voir était entourée (mère et grand-mère), de beaux sourires de bienvenue, des palabres sur leur pays. ‘
- « Dis grand-mère, tu me chanterais une chanson de ton pays ? » super-grand mère chante, maman frappe des mains, et
Saliha observe la scène, amusée. Qu’il fait beau dans cette chambre….
Et dire qu’il y a des jours comme ça où on se dit qu’on aurait aimé rester couché tranquille dans sa chambre… ne pas se
lever …
Association Theodora contact.France@theodora.org.
Paul & Anny B.

Sac étanche…

Un accord à encourager
Quelques pharmaciens ont conclu un accord avec la
Poste : le facteur pourra apporter les médicaments dont
ils ont besoin aux malades, qui sont dans l’impossibilité de
se déplacer.
Voilà qui rendra service à ceux qui n’ont, ni famille, ni
voisins pour les ravitailler en remèdes indispensables.
Pourvu que cette initiative se développe !

C'est tout bête, mais aussi une bonne nouvelle, non ?
Il fallait y penser : utiliser le bouchon (et un peu plus ..)
d'une bouteille en plastique pour sceller des sachets souples.
Matériel nécessaire :
- une bouteille
- des ciseaux
- du sparadrap si les ciseaux ont glissé

Claude L..

Très drôle, distrayant, sans temps mort ni vulgarité,
"Potiche" est un film réussi de François Ozon, qui se
renouvelle lui-même et en quelque sorte innove en
dépeignant la société de la fin des années 70.
Le cinéma d' "époque" est certes encore très regardé notamment par les rediffusions de la télévision -, mais
ce film est une reconstitution scrupuleuse, avec le
recul permis par les 35 ans qui nous en séparent.
François Ozon a su contenir les deux grands cabots du
cinéma français que sont Gérard Depardieu et Fabrice
Luchini : leur jeu est parfait. Catherine Deneuve
déploie son talent dans un registre bien éloigné de ce
qu'on lui demande habituellement ; il ne faut d'ailleurs
rater sous aucun prétexte ses tenues (survêtement
Adidas rouge et blouse turquoise en Tergal).
Le mobilier, la décoration, l'architecture et même la
R16 de Depardieu nous rappellent des souvenirs... à
condition toutefois d'avoir plus de 45 voire 50 ans !
Vincent B-M

Patrick de C.

INVENTAIRE :
Ce qui va bien en France :
- Nous sommes libres et tolérants, la France est terre d’asile reconnue, nous bénéficions du suffrage
universel, la majorité est fixée à 18 ans, La constitution de la 5ème république…
- Climat tempéré, paysages variés et pittoresques de la mer à la montagne ; notre environnement varié (la
campagne est belle)
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- Enseignement primaire secondaire et supérieur gratuit.
- Tourisme de qualité avec un patrimoine culturel, artistique, architectural et littéraire qui nous est envié.
- L’art culinaire français est reconnu et nos excellents terroirs produisent des crus des plus renommés.
- Nous formons de bons chercheurs, le tout est qu’ils ne s’évadent pas à l’étranger.
- Pour certaines industries nous faisons encore partie des leaders : dans le Nucléaire, l’aviation, les
chantiers navals, et l’automobile et transports (TGV)
- Je dirais aussi que nous nous mobilisons pour des actions d’entraides humanitaires sur notre territoire et
à l’Etranger par l’intermédiaire d’associations ou s’activent des Bénévoles.
Nous avons beaucoup d’atouts, le tout est de les garder.
Restons optimistes et actifs.
Annette P

Planquer ses cadeaux

Serait-ce la fin de la
malbouffe ?

C’est une bonne nouvelle seulement pour ceux qui tiennent à faire
des cadeaux-surprises, alors que leurs proches sont si impatients de
savoir ce qu’ils recevront qu’ils fouillent la maison de fond en comble.
Les donateurs pourront s’adresser à une entreprise qui propose de
stocker en lieu sûr ces cadeaux mystérieux pour 2€ par jour, et de les
rendre le jour dit, tout emballés.
Les commerçants ne sont jamais à court d’idées pour trouver des
clients.

Le carré des gourmets, nouvelle chaîne
de restauration rapide, vient d’ouvrir à
Saint Rémy de Provence son premier
établissement. Il propose des menus à
base de produits locaux saisonniers.

Claude L.

Chantal B.

Bienvenue aux 6 nouveaux lecteurs de ce mois ci :

- Anne Christine de la S., de Normandie
- Bénédicte van C., de Bruges
- Bénédicte R, de Lièges
- Eric S, d’Anvers
- Odette & Laurent de R.

Des huitres sous bonne garde !
Six gardes républicains, avec leurs chevaux, arpentent depuis le 11 novembre les 90 hectares de parcs à huitres de la baie des Veys
(Calvados). Objectif : prévenir les vols à l’approche de Noël.
Huit tonnes d’huitres avaient disparu en 2008. « A marée basse, nous pouvons circuler plus facilement. Mais les chevaux peuvent aussi
évoluer dans l’eau », dit un gendarme.
Les vignes de la Champagne bénéficient de la même protection depuis deux ans.
Les richesses de notre terroir sont donc sous bonne garde, et cela fait sortir au grand air pur nos gardes républicains !
Jean-Yves L.

En 1ère page du blog des bonnes nouvelles :
http://www.des-bonnes-nouvelles.org/

Prochain numéro le :
Dimanche 26 Décembre 2010

N°42

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 : 86 personnes
Blog partenaire : http://www.des-bonnes-nouvelles.org/
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