N°43 – Janvier 2011
La citation du mois : «Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». (Michel Audiard)
Version personnalisée : «Sachons assumer nos fêlures, car elles laissent passer la lumière. » (Patrick de C.)

Mensuel gratuit diffusé par courriel
Les élans du cœur !

EDITO
Une fois de plus, je ne résiste pas à la tentation de citer notre
excellent, et non moins apprécié, Patrick de C, fidèle parmi les
fidèles :
- « J'arrive au bureau pour assurer la permanence en cette semaine
d'entre deux gueuletons et je trouve cette chère GBN, qui
ensoleille nos contrées enneigées.
Cette fois, c'est un petit merci particulier pour les citations qui
entament chaque numéro. On est si pressé de lire les articles
qu'on a tendance à les sauter. On aurait tort, car elles sont la
sagesse même.
En voici une, de Michel Audiard, que j'aime en la prenant dans un
sens un peu différent : "Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer
la lumière."
Voici ce qu'on peut en faire : "Sachons assumer nos fêlures, car
elles laissent passer la lumière." »

Petite question à celui ou celle qui est en train de lire ces lignes :
Aviez-vous vraiment remarqué la citation doublement déclinée de ce
nouveau numéro ?
Pour ceux qui ne les auraient pas ou peu relevées, je vous partage cidessous quelques unes de l’année 2010 :
N°32 – Janvier 2010
"À quoi sert la lumière du soleil si l'on a les yeux fermés ?". (Proverbe arabe)
N°36 – Mai 2010
«Attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumière,
c’est se condamner à l’inaction »
(Jean Rostand)
N°39 – Septembre 2010
«Pas une carte au monde n'est digne d'un regard
si le pays de l'utopie n'y figure pas »
(Oscar Wilde)

N’hésitez-pas à envoyer votre citation préférée, pour la partager avec
tous les lecteurs !

J'ai une excellente amie en Haute-Loire, qui aura
cent ans le 17 février prochain. Elle a gardé une
vivacité d'esprit qui nous enchante et qui est un
exemple pour tous les futurs centenaires.
Recevant la visite du célèbre préhistorien Yves
Coppens, elle lui faisait remarquer que cent ans,
pour elle c'était beaucoup, mais qu'à ses yeux à
lui une telle durée devait paraître une poussière,
dans l'infini des millénaires qu'il étudie.
Cette amie avait envisagé d'organiser pour fêter
l'événement de son centenaire une grande
réunion qui rassemblerait sa famille et ses
proches. Puis elle s'est rendu compte que, d'une
part ce serait fatigant et presque insurmontable
pour elle, et d'autre part que, pour beaucoup
d'invités, ce serait en réalité une obligation
contraignante.
Aussi a-t-elle pris la décision de faire don aux
Petits Frères des Pauvres de la somme qu'elle
avait mise de côté pour cette occasion. Comme
elle est très généreuse, elle a porté cette somme à
un total de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Le total était si élevé qu'elle a eu la visite de son
banquier, qui voulait s'assurer qu'elle ne
confondait pas euros et francs !
Elle l'a rabroué vertement et il est reparti, m'a-telle dit, tout penaud.
Quelle morale en tirer ? Peut-être que l'âge
n'affaiblit pas toujours, ni l'humour, ni les élans
du cœur.
Georges Le R..

JY

Un journal qui sort de l’ordinaire…
Ce matin, avec les journeaux financiers, un petit journal de 4 pages nommé : «Sens & Finances » : Tiens ce n’est pas
que du pur économique, puis le sous titre : « le journal des nouveaux philanthropes » : tiens, finances et philanthropie
peuvent cohabiter ??
Et bien il semble puisque c’est le N° 6 … L’édito « L’effort de tous », se référant à l’article « Agir pour la jeunesse en
difficulté, c’est agir pour le bien commun » me met en joie par son bon sens …. Ah finalement il ne serait pas mort ? Il
reste encore des personnes qui se préoccupent des autres ?
Et bien oui, c’est une bonne nouvelle, surtout quand c’est distribué avec des journaux purement et froidement
financiers tels les Echos ou la Tribune.
Si cela en intéresse certains, le journal sera dispo à la maison ou je peux le scanner.
Marie-Bé C..
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Au Maroc, des lépreux sont devenus d’habiles tapissiers :
Dans un centre d’hébergement pour lépreux, un médecin, le docteur Rollier, observe une femme broder une
tapisserie. Il lui fait observer que ce travail, par la mobilité des doigts serait un bon travail de rééducation
pour les lépreux en voie de guérison…
Ce qui fut dit fut fait pourrait-on dire : l’association de réinsertion par la tapisserie ART fait travailler un
grand nombre de personnes lépreuses, vend leurs ouvrages et grâce à cela, accompagne une centaine de
familles, offrant logement etc…
Les anciens lépreux tissent à domicile «ce qui est indispensable à leur bonne réinsertion » dit Elisabeth
Desveaux, initiatrice de ce remarquable projet.
Contact http://art-tapisserie-maroc.com
PAM.

La bonne fée des Petits princes honorée.
Elle s’appelle Dominique Bayle et le 20 janvier dernier cette professeure de sport a été faite chevalier de la Légion
d’Honneur.
En novembre 87, Dominique tombe en arrêt devant la photo de trois enfants chauves, déguisés en clown et riants aux éclats.
Ces trois enfants américains très malades réalisaient leur rêve, visiter un cirque grâce à la Children Wish Foundation.
Dominique, qui a été gravement malade étant enfant, est tout de suite séduite par cette idée. Puisqu’il n’existe pas de
structure en France pour aider des enfants malades à réaliser leur rêve, elle décide d’en créer une.
Habitant à Paris près de l’hôpital pour enfant Robert Debré, elle contacte le service d’oncologie dont le personnel est très vite
séduit. Son frère trouve un nom pour l’association : « Petits princes » et la famille Saint-Exupéry donne tout de suite son
accord. Le chanteur Yves Duteil à son tour tombe sous le charme de cette merveilleuse idée et met sa notoriété au service
de l’association.
Le premier rêve exaucé est celui d’une petite fille, Amandine, qui faisait de la danse classique avant d’avoir une tumeur.
Dominique lui a organisé une visite de l’Opéra Garnier et une rencontre avec une danseuse étoile qui lui donnera ses
chaussons. Amandine les gardera longtemps accrochés à son lit.
Depuis 1987, ce sont 1400 enfants et leurs familles qui ont été accompagnés par les Petits princes, et 3 700 rêves exaucés.
Quelques exemples : nager avec des dauphins, donner le coup d’envoi d’un match de l’équipe de France de foot, conduire
un train, visiter la cité de l’espace à Toulouse….
Ce qui est admirable c’est que l’association ne se contente pas de réaliser le rêve d’un enfant malade. Amandine et de ses
chaussons accrochés à son lit d’hôpital ont tout de suite donné l’envie à Dominique de ne pas quitter les enfants une fois le
rêve réalisé.
La mission des Petits princes repose sur trois fondements : un projet de vie pour chaque enfant, un accompagnement dans
la durée, et un soutien pour l’ensemble de la famille. Elle travaille avec cent services pédiatriques dans les hôpitaux français.
En 2010 l’association a (enfin) été reconnue d’utilité publique (elle était avant une simple œuvre de bienfaisance) et en 2011
sa présidente a été faite chevalier de la légion d’Honneur.
Si vous voulez entrer en contact avec les Petits princes, vous renseigner, les aider financièrement, voici leurs coordonnées :
15 rue Sarrette, 75014 Paris. Tél. : 01.43.35.49.00. www.petitsprinces.com
Anne Claude C..

Solidarité

Les émotifs anonymes
Cet excellent film, avec Benoit Poelvoorde et
Isabelle Carré, fait partie de ceux qui, à travers
un scénario très drôle au début, touchent un sujet
qui nous concernent tous…
Qui n’a jamais perdu ses moyens en public, dans
un magasin, au restaurant, dans une réunion… ?
Traité avec beaucoup d’humour, mais aussi de la
finesse et de la gravité.
Deux très bons acteurs : un vrai plaisir !
Jean-Yves L..

Je suis toujours émerveillée par l’attention aux autres et la générosité
qui se dégagent en réponse à des appels au secours du type : cherche
hébergement urgent pour une personne venant visiter sa mère à la maison
de retraite ou ma fille handicapée cherche un stage pour valider son
année ou cherche comptable pour mon entreprise ou ma voiture est en
rade ….
Et tous les jours il y a un monceau de petits gestes qui se font, pleins de
messages qui s’échangent et en grande majorité les réponses sont
positives ce qui fait au moins 3 heureux : le demandeur, le transmetteur
(donc merci à vous tous de me faire vivre ces petits instants qui
ensoleillent mon quotidien) et l’offreur. Vive la solidarité.
Marie-Bé C..

Bientôt un iceberg aux îles Canaries ?
Un ingénieur français a modélisé le transfert d’un iceberg à travers les océans.
Convoyer un iceberg du Groenland aux Canaries pour fournir de l’eau potable et une climatisation 100 %
renouvelable : le projet un peu fou porté depuis 35 ans par un ingénieur français a été modélisé numériquement
pour la première fois. Et surprise : ça pourrait fonctionner !
Ce n’est encore qu’une image virtuelle, fruit d’une simulation en 3D de ce voyage. Mais l’obstiné Georges Mougin
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ne désespère pas de voir ça un jour.
-"Un iceberg présente un double intérêt", souligne l’ingénieur qui rêve d’un tel transfert depuis 1975, mais se
heurte à nombre d’incertitudes scientifiques. "Un iceberg transféré en basse latitude devient une source
d’énergie, soit pour le refroidissement de centrales existantes, soit pour alimenter des centrales de type ETM
(énergie thermique des mers, technique qui permet de produire de l’électricité en utilisant la différence de
température entre eau de surface et eau froide des profondeurs)", explique-t-il.
L’eau froide résultant de la fonte "permet ensuite de faire la climatisation de grandes zones :
-"Avant d’être utilisée comme eau douce pour la consommation domestique. De quoi justifier un tel transfert vers
des contrées arides comme les Canaries, le Portugal ou le Maroc ».
Les icebergs, qui se détachent des glaciers des pôles, sont composés d’eau douce, au contraire des banquises
composées d’eau de mer gelée. Contraint de patienter depuis les années 80, l’ingénieur relance son idée depuis
quelques années, grâce aux progrès de l’océanographie, qui permettent aujourd’hui une connaissance détaillée
des courants marins.
Le projet de l’ingénieur n’est pas de tracter les icebergs, monstres de plusieurs millions de tonnes, mais de
profiter de leur "dérive naturelle" à travers les océans en les guidant avec un remorqueur. Cette "intuition", la
société Dassault Systèmes a accepté de la "modéliser" avec des logiciels de pointe habituellement utilisés par
des industriels pour concevoir leurs produits.
- "On a mis les outils les plus modernes dans ses mains pour voir si son projet est possible ou non", explique le
directeur du projet chez Dassault Systèmes, Cédric Simard. Toutes les étapes ont ainsi été simulées en 3D, du
choix de l’iceberg idéal au large de Terre-Neuve, au Canada, à son arrivée aux Canaries en incluant une
traversée dans les conditions météo d’une année-type. »
Pour cette simulation numérique, racontée dans un documentaire qui doit être prochainement diffusé dans
l’émission Thalassa sur France 3, le choix s’est porté sur un iceberg de sept millions de tonnes, dit "tabulaire"
c’est-à-dire plat et donc peu susceptible de se retourner ou de se briser lors de la traversée.
Anne Claude C.

9 pour 10

Les lecteurs s’expriment….
Merci pour cette gazette des bonnes nouvelles...en espérant sincèrement qu'elle
s'étende dans ce monde si pessimiste afin que les gens gardent espérance.
Pauline P..

Bien cher Vous

,

Un grand merci pour tout...
En ce qui concerne le "sondage"... je fais passer régulièrement la Gazette à mes
collègues du Lycée...Je peux vous donner l'adresse e-mail de ceux qui aimeraient
BEAUCOUP recevoir la Gazette régulièrement, si cela ne cause pas trop de
dérangement...
Ce sont des enseignants de français ou des francophiles enthousiastes... Ils sont très
heureux de lire ce journal "pas comme les autres"... qui leur met du soleil au cœur et
qui leur fait découvrir combien la vie est plus belle quand on partage avec tant
d'autres des valeurs positives et des messages de solidarité...
A bientôt le bonheur de lire un nouveau numéro de la Gazette des bonnes
nouvelles...
Je vous espère en bonne santé et vous souhaite une année 2011 particulièrement
belle et constructive...
Vous donnez à tant de personnes la lumière d'une communication en profondeur,
faite de partage et de bonne volonté... que nous aimerions vous savoir " riche de
cette eau-là..." comme dirait le Petit Prince de Saint-Exupéry...
Dominique T

Magnifique édition; on progresse aussi dans la mise en page :
beaucoup d'illustrations
J'ai particulièrement aimé les lunettes
Daniel G.

Avec « DIXIEME FAMILLE » la
générosité tisse sa toile lisait
on il y a quelques semaines dans
le journal la Croix.
Le principe est : neuf familles
se regroupent pour mettre en
commun leurs compétences, afin
de venir en aide à une dixième.
Elles ne se connaissent pas
forcément : le système repose
sur un outil internet : le
« solidariciel », qui permet de
proposer
ses
services,
d’échanger des informations de
manière confidentielle ou de
faire le point.
« On n’essaye de ne pas en
rester à l’assistanat mais de
faire en sorte que les gens se
prennent en charge »
Contact Dixiemefamille.com
PAM.

Des voitures électriques sonores
Vous pensez peut-être que nos villes deviendront silencieuses, lorsque la circulation ne se fera qu’avec des voitures
électriques ?
Erreur ! Les voitures électriques ne feront plus de bruit mais devront produire des sons.
Pour des raisons de sécurité des piétons et cyclistes notamment, il faudra créer des sons. Ne rien entendre, ce
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serait courir à la catastrophe. Les constructeurs d’automobiles sont déjà au travail.
Ils font appel à des « designers sonores ». Ils doivent trouver le son idéal des futures voitures électriques, capable
de plaire aussi bien aux passagers qu’aux personnes extérieures.
Chaque marque devra trouver une identité sonore différente de ses concurrents.
Le champ est très large. « Contrairement au bruit, le son se travaille » souligne le musicien Pierre Boulez à
l’occasion de la semaine du son
Annette P.

UNE BONNE NOUVELLE de Belgique
C'est que je n'ai rien à raconter cette fois-ci.
Cela vous épargne calembredaines et autres
sornettes.
Profitez-en, car cette aubaine risque de ne pas se
répéter !
Patrick de C

NDLR :
En réalité, en envoyant cette « boutade », Patrick ne
savait pas qu’il serait à l’honneur dans l’édito de
première page, piégé par son humour pétillant et
savoureux…
Nous attendons donc avec délice ses prochains
envois !

Another year
Nous avons beaucoup aimé Another year de Mike Leigh. C’est un
film en apparence tout simple qui montre, au fil des 4 saisons, la vie
d’un couple anglais d’âge moyen, amoureux de son jardin, amoureux
l’un de l’autre, faisant les gestes simples et beaux de la vie de tous les
jours.
Mais, au milieu de cette apparente banalité il y a les autres, ceux
qu’ils accueillent « en toute simplicité » et qu’ils écoutent, qu’ils
soutiennent avec tact et sollicitude, dans leurs détresses parfois
dramatiques.
C’est un superbe film sobre et généreux que nous conseillons de ne
pas manquer.
Paul & Annie B.

Occupez vos longues soirées d’hiver… le froid revient !
Bien sûr, il y a la télé, mais les émissions ne sont pas passionnantes certains soirs ! et vous ne voulez pas vous
« prendre la tête ».
Attaquez donc 650 pages de roman, que certains trouveront un peu léger. Vous devriez avoir envie d’aller jusqu’au
bout du pavé dès le premier jour tant l’auteure fait preuve d’imagination avec l’enchevêtrement d’histoires
d’amour, d’amitiés, de trahison d’argent et de rêves.
Tiré à plus d’un million d’exemplaires et traduit en russe, chinois, ukrainien, italien, polonais, coréen, vietnamien,
preuve que ce roman doit avoir un petit quelque chose, l’histoire se passe à Paris et pourtant on y croise des
crocodiles qui eux sont au Kenya …
Ouf !
Si « LES YEUX JAUNES DES CROCODILES » de Katherine Pancol vous plait, vous amuse, vous passerez
ensuite à « LA VALSE LENTE DES TORTUES » puis « LES ECUREUILS DE CENTRAL PARK SONT
TRISTES LE LUNDI » … tout un programme même pour les beaux jours finalement.
Charles F.

Ah, ces maudits français…

La politesse est une demi-vertu

Il y a deux semaines les journaux nous ont donné
les résultats d’une étude menée dans 35 pays et qui
montrait que les français étaient parmi les peuples
les plus pessimistes.
Quelques jours plus tard les mêmes journaux nous
disent que, COCORICO, les français sont, parmi les
pays occidentaux, des champions de la natalité et
que nous n’avons jamais créée autant d’entreprises
que l’année dernière !

Enfant, il y a quelques dizaines d’années… (le temps passe
vite), l’instituteur nous ennuyait tous les matins et ceci sans
exception, pendant quelques minutes, avec un enseignement
sur la politesse, le savoir vivre, les bonnes manières.
Cet enseignement commençait toujours par cette phrase :
« la politesse est une demi-vertu ».
Nous serions, paraît-il, en train de redécouvrir les « bonnes
manières » et même un enseignement de celles-ci serait
prodigué par des organismes spécialisés à certains cadres.
Bon, soyons pragmatiques : le jour est proche où je ne
descendrai pas systématiquement du trottoir en croisant
des piétons tellement plus jeunes que moi !

Si nous sommes réellement pessimistes, pourquoi
faisons-nous des enfants et créons nous des
entreprises ? Ces infos se contredisent.
Alors j’en conclue la chose suivante : en ce qui
concerne le pessimisme, les français sont croyants,
mais pas pratiquants !!!

Charles F.

Anne Claude C..
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TONDEUSES ECOLOGIQUES

Plus écolo que la tondeuse, sur « e-loue.com » une quinzaine de personnes proposent des chèvres
dans toute la France pour remplacer les tondeuses….sympa.
Chantal B.

La Spiruline : l’algue de beauté
C’est l’alicament miracle auquel on n’échappera pas en
2011 : la spiruline, micro-algue d’eau douce, est un
concentré d’énergie (acides aminés, acides gras, fer,
zinc, magnésium, vitamines B12 et E, bêta-carotène,
oméga-3 et 6, chlorophylle) additionné à un taux
exceptionnel de protéines (70% sur extrait sec).
Fortement reminéralisante et anti-oxydante, ses
bienfaits sont quasi universels – y compris sur la peau,
les ongles et les cheveux.
Outre les comprimés, brindilles et poudres, on la
trouve aussi, dans les boutiques bios, sous forme de
bonbons et même de pâtes couleur bleu-vert, couleur
spiruline…

(D’après le journal « Clés, n°1 12/2010)
Jean-Yves L.

Les jours rallongent…
Dans un mois, les premiers arbres en fleurs !
Bientôt le printemps !

Encore de l’enthousiasme !
L'idée même de la gazette des bonnes nouvelles enthousiasme bon nombre de ceux à qui nous en parlons. Voici donc
une première liste de personnes intéressées (18). D'autres suivront dans les semaines à venir, car j'attends leur
accord avant d'envoyer leur adresse.
Merci pour cette idée que vous avez su concrétiser et qui fait boule de neige. Elle correspond à l'aspiration de
nombreuses personnes qui veulent croire que des petits gestes de bonne volonté sont plus forts que les vents
contraires, et qu'avancer dans la vie les yeux et le coeur grand ouvert permet de voir beaucoup de solidarité et de
générosité rendant la vie plus belle.
Elisabeth W.

Chauffage bio
On vient de découvrir qu’en faisant bruler 1 m2 de sarments de vigne on économise l’équivalent de 100 l de fuel.
Un vigneron possédant 4 à 5 ha peut donc chauffer totalement sa maison
Chantal B.

Bienvenue à Dominique N,
89° lectrice « inscrite » de notre Gazette.
Mais également aux 31 personnes « parrainées » par
Dominique T., dont 15 habitent l’Allemagne !

Prochain numéro le :
Dimanche 27 Février 2011

N°44

Et enfin aux 18 autres, parrainées par Elisabeth W. ,sœur
jumelle de Dominique T (quelle famille !)
Notre diffusion dépasse maintenant les 130 personnes en
« direct ».
Et avec les lecteurs hors liste de diffusion, qui se font
transmettre la Gazette, on doit frôler les 200 personnes…

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 : 138 personnes
Courriel à partir du 31/01/2011 : gazette.dbn@free.fr
Blog partenaire : http://www.des-bonnes-nouvelles.org/
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