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«Si je devais recommencer ma vie, je n'y voudrais rien changer ; seulement j'ouvrirais
un peu plus grand les yeux » (Jules Renard)

Mensuel gratuit diffusé par courriel
Un café brise la solitude
des migrants âgés.

EDITO
Encore un anniversaire !
Il y a 4 mois, nous fêtions le numéro 40.
Cette fois-ci, nous soufflons nos 4 bougies !
Et j’ajoute : grâce à vous tous !
De même qu’un cinéma de quartier ne peut vivre que parce qu’il a des
cinéphiles réguliers, qu’un éditeur ou un libraire eux aussi doivent avoir
de fidèles lecteurs, notre Gazette n’existe que parce que vous êtes là,
fidèles au rendez-vous mensuel depuis maintenant 4 ans.
Ce concept de journal, très idéaliste, un peu fou et complètement à
contre-courant de notre société moderne, n’était pas destiné à survivre
plus de quelques mois, en toute logique…
Et puis… le bébé a grandi, il s’est étoffé de nombreux lecteurs (de
France, mais aussi de Belgique, du Canada, de Côte d’Ivoire,
d’Allemagne, du Brésil, …), et cela commence à être un bel enfant.
Cinquante nouveaux lecteurs, grâce à deux sœurs jumelles
enthousiastes : un vrai signe de vitalité !
Alors, gardons-nous cependant de « ronronner » dans un monde virtuel
et utopique, dans lequel tout ne serait que positif, sourire et bonnes
nouvelles.
Notre quotidien n’est pas toujours facile, pour ne pas dire sans pitié !
Raison de plus pour nous donner de temps en temps un antidote :
quelques pages de notre Gazette, c’est bon pour la santé !
Encore merci à tous !

A Lyon, dans le 3ème arrondissement, s’est
ouvert un café social qui reçoit tout le
monde bien sur, mais qui a été plus
particulièrement conçu pour les travailleurs
immigrés âgés, qui vivent dans un complet
isolement,
explique
Zohra
Fehrat,
coordinatrice des lieux.
En effet, ces personnes ne sont pas prises
en charge par les clubs et les centres
sociaux, ells se heurtent à la barrière de la
langue dans toutes leurs démarches
administratives.
Ici des bénévoles sont à leur écoute et les
accompagnent dans leurs démarches.
D’autres donnent des cours de français ou
d’informatique : « j’ai appris à écrire des
SMS » jubile Abla, 57 ans, « mon fils n’a pas
la patience ».
Beaucoup de femmes viennent tous les jours
boire leur thé et ne se sentent plus aussi
seules.
PAM

JY

Une percée contre la grippe
Des scientifiques à l’université de Oxford ont découvert et testé un vaccin qui pourrait être efficace contre toutes
les formes de grippe, note The Guardian.
Une équipe menée par le Dr. Sarah Gilbert au Jenner Institute a ciblé des protéines qui, au sein du virus, sont
communes à toutes les souches de la maladie. Un vaccin universel économiserait énormément de temps et d’argent, que
l'on utilise actuellement pour combattre les nouvelles formes de grippe qui apparaissent chaque année.
Christophe M.

COURAGEUX A L’OEUVRE;
De cette révolution égyptienne, vécue de notre côté de la Méditerranée sous le regard des caméras et de leurs objectifs
sélectifs, les télés ont retenu ces jours, l'image de tous ces volontaires nettoyant la fameuse place Tahrir, au Caire.
Quel spectacle que ce sérieux coup de balai collectif et cette entreprise de peinture fraîche. A cet aperçu s'est ajoutée une
autre vision, sorte de touche d'inouï après tant d'incertitudes : les séances photo où les familles prenaient la pose devant les
chars au repos et leur desservant en uniformes, tout sourire.
Et les téléspectateurs de nos démocraties, confortées au gré de combien de péripéties, pouvaient songer à la somme de
courage qu'il avait fallu pour en arriver là."
Annette C.
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Un détergent totalement biodégradable.
Aujourd’hui, si seulement 5% des matières premières de la chimie sont d’origine végétale, en 2050 ce sera
la moitié.
C’est dans ce sens que travaille un laboratoire industriel, à St Dié des Vosges, qui a inventé un détergent
d’origine végétal. Un jeune docteur en sciences s’est intéressé aux matières premières tirées des plantes
et des arbres.
Le bois est composé de fibres mais aussi de composants, dont on parle peu : les « extractibles ».
On y trouve des molécules avec des propriétés qui dissolvent les graisses, comme les savons.
C’est ainsi, qu’en 2009, le prix Inovana est décerné pour l’invention du «premier détergent, désinfectant
d’origine végétale » biodégradable à 100%, non toxique pour l’homme et l’environnement.
Malgré un secteur difficile à conquérir, l’entreprise augmente son chiffre d’année en année, permettant peu
à peu de remplacer la majorité des désinfectants issus de la pétrochimie.
PAM

Le discours d’un roi

Le discours d’un roi (bis)

Le discours d’un roi, la version VO est
mieux pour apprécier tout l’humour so
british.
J’ai été très étonnée que sur un sujet aussi
banal, il puisse y avoir un bon film et
pourtant oui.
Les personnages sont bien joués, les
décors bien anglais, et il se dégage une
grande humanité face à ce personnage qui
est obligé de surmonter son handicap, son
entourage et son mentor qui s’attache à
l’homme et non à sa fonction.

Je pense que je ne vais pas être la seule à recommander le film "Le discours
d'un roi". Ce film est un véritable chef-d’œuvre, grâce surtout aux dialogues
et aux acteurs : notamment le fabuleux "thérapeute" australien et l'envoûtante
reine mère Elisabeth.
Même si la ressemblance avec le véritable héros est absente, l'émotion est très
grande au spectacle de ce jeu d'acteur. L'humour aussi a sa place...l'humour
"so british"!
Après le film "des hommes et des dieux" voilà une bonne raison de se faire
plaisir en allant au cinéma. Pour ma part, j'y suis allée dès leur sortie, donc je
n'avais pas connaissance encore de leur succès.
Annette C.

Marie_B C.

IL EXISTE UN AVANT J.Y. !
La Belgique est en passe de battre le record mondial de durée pour la formation d'un gouvernement.
Le 17 février à minuit, nous sommes entrés dans le 250ème jour après les élections législatives, et aucun accord
n'est encore en vue. Avec seulement 249 jours de négociations, l'Irak est battu.
Mais, comme il a encore fallu 40 jours à ce pauvre pays moyennement oriental pour décrocher un gouvernement,
ce ne sera que le 30 mars prochain que nous saurons si la palme d'or est pour nous. Le suspense est
insoutenable.
Précisons que pour rattraper les inconvénients d'une telle lenteur, nous avons depuis le 14 juin dernier un
gouvernement en affaires courantes, qui, aux dires de ses homologues, s'est fort bien acquitté de sa mission de
présidence de l'Union européenne. Cocorico donc, mais discret (ne réveillons pas le lion des Flandres).
Passons maintenant aux vraiment bonnes nouvelles : un scoop ! La G.B.N. n'existe pas que depuis le début de
l'actuel millénaire. Comme dans l'Antiquité, quand les siècles allaient à reculons, on peut parler d'une période
"av.J.Y.". Nous avons trouvé dans une brocante (fi !), des exemplaires jaunis, parfois en lambeaux, qui portent
fièrement plus ou moins ce titre fameux (Ghaseyte ès bonae Novelae, Mercure burghinyon, Le Parchemin libéré,
Gztt bonuvel) et des numéros négatifs : -128, -285, et même -174.983 ! Certes, aucun de ces écrits n'a connu le
succès planétaire de la Bonne Nouvelle propagée par J.Y., mais il ne faut pas bouder son plaisir : J.Y. s'inscrit
dans une longue lignée d'optimistes à tous crins.
J'ai bien sûr relevé quelques B.N. du temps passé :
- numéro -174.983 : les derniers iguanodons trouvent une digne sépulture à Bernissart (Hainaut).
- numéro -2.427 : le Courtraisien Jan Palfijn invente le forceps.
- numéro -2.264 : Pierre Minuit, fils d'un protestant tournaisien, achète l'île de Manhattan aux Indiens Mohawk et
en baptise la pointe du nom de Petite Belgique.
- numéro -1.837 : le liégeois Arnold de Ville fabrique pour Louis XIV la machine de Marly.
Pour d'autres découvertes : à suivre !
Patrick de C.
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Venise…
Pour ceux qui veulent découvrir Venise autrement tout en se
détendant, lire la série des romans policiers de Dona Léo, américaine
qui vit à Venise, avec le commissaire Brunetti.
Si vous avez déjà été dans cette ville vous y retrouverez, avec délice ;
l’impression de vous y promener encore.
Les intrigues sont pas mal ficelées, cela se lit bien, même si les sujets
sont parfois scabreux … la police n’enquête pas sur un lit de roses …
En plus il y a une belle vision de la famille italienne avec 2 ados plus
vrais que nature.

N'oubliez pas les doudounes !

Nous venons de voir Very cold trip. Ce film
raconte le périple de trois jeunes Finlandais en
Laponie, à la recherche d'un... décodeur de
télévision. Avec un "pitch" comme celui-là, bien
peu de chances de faire deux millions d'entrées !
Et pourtant, cet OVNI cinématographique est plein
Marie-B. C.. de qualités : c'est distrayant, dépaysant et original
du fait de son cadre (l'hiver lapon) et des
personnages, passablement déjantés. Beaucoup
d'humour et d'auto-dérision dans la trajectoire de
ces gamins paumés, et la dose de tendresse qu'il
Un très beau livre :
faut, là où il le faut.
"Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates » - de Les lecteurs d'Arto Paasilinna retrouveront
Mary Ann SHAFFER et Annie BARROWS
l'univers très particulier de la Forêt des renards
" Je me demande comment cet ouvrage est arrivé à Guernesey. pendus, du Lièvre de Vatanen ou du Meunier
Peut être les livres possèdent-ils un instinct de préservation hurlant : de l'humour anglais à la sauce nordique,
secret qui les guide jusqu'à leur lecteur idéal ..."
avec de la neige au lieu du gazon et du tord-boyau
Un vrai petit bijou à lire et à relire
à la place du thé !
Nicolas C-T.

Vincent B-M

Un chien renifleur qui dépiste les prostates

C’est un chien qui s’appelle Aspirant, il a 6 ans, habite Orléans, et recherche ni drogue ni explosifs, mais dépiste le
cancer de la prostate…
Le professeur Cussenot (hôpital Tenon à Paris), avait appris que des chiens, ne cessant de renifler le grain de beauté
de leur maître, les avaient incités à consulter et qu’on avait diagnostiqué ainsi des mélanomes. Du coup, cet urologue a
voulu savoir si un animal était capable de repérer un cancer de la prostate dans les urines des patients.
Il a fallu 16 mois à Aspirant pour apprendre son métier, et maintenant, son taux de réussite atteint 90%.
-« On ne sait pas quelles sont les molécules volatiles et odorantes spécifiques du cancer de la prostate reconnues par
le chien, et c’est l’objet de nos recherches actuelles », explique le professeur Cussenot.
Un autre chien japonais a également un taux de réussite proche de 90%.
Bref, le meilleur ami de l’homme va aider la science à dépister ces cancers !
Jean-Yves L.

Bonne nouvelle du Tchad : une capitale propre.
En Avril dernier, la mairie de N’Djamena a déclaré la guerre aux sacs plastiques.
Jusqu’alors la ville était défigurée par ces sacs, qui après avoir été abandonnés se retrouvaient en lambeaux partout : par
terre, dans les caniveaux, des les arbres, sur les câbles électriques…
Un décret de 2008 interdisait la vente et l’usage de ces sacs dans la ville, et à son arrivée à la tête de la Mairie de
N’Djamena, Marie Thérèse MBAILEMDANA a décidé de faire appliquer strictement ce décret, en commençant par faire de
la pédagogie (en particulier dans les écoles), puis en faisant appliquer strictement les mesures répressives prévues (et pour
les récidivistes, les peines peuvent être très lourdes : amendes très importantes et même peines de prison).
En moins d’un an les sacs plastiques ont quasiment disparu, remplacés la plus souvent par des sacs réutilisables et
réutilisés en matériau biodégradable ressemblant à de la toile.
La ville est devenue propre, débarrassée de ces « vautours accrochés dans les arbres » et plusieurs maires au Tchad mais
aussi au Gabon et au Cameroun veulent suivre l’exemple.
Pour information, en France, une taxe sur le sac plastique prévue par le Grenelle de l’environnement a été reportée à 2014 !
A chacun de nous de faire l’effort d’utiliser des sacs réutilisables, ou des paniers….
Anne Claude C...
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Le safran concurrent du pavot

Produire de l’eau saine en situation d’urgence

Facile
à cultiver, et vendue très
chère, cette fleur séduit de plus en
plus
les
agriculteurs
afghans,
traditionnellement orientés vers les
plantations de pavot.
C’est une plante qui a besoin de peu
d’eau
et
convient
au
milieu
géographique local. Mais le plus
important, c’est qu’elle se vend à un
prix très élevé.
Actuellement, il y aurait 120 000
hectares cultivés, fournissant 9% du
PIB afghan.
Pour produire 1 kg, il faut 150 000
fleurs et 400 heures de travail : voilà
pourquoi c’est si cher !

Les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les tsunamis et les
tremblements de terre, entraînent souvent la propagation de maladies comme
la gastroentérite, la lambliase et même le choléra, en raison d’une pénurie
immédiate d’eau potable.
Aujourd’hui, des chercheurs en chimie de l’Université McGill ont franchi un
pas important dans la réalisation d’un filtre papier économique et portatif
recouvert de nanoparticules d’argent, utilisable sur les lieux sinistrés.
Même si le papier n’est recouvert que d’une faible quantité d’argent, le filtre
parvient à tuer pratiquement toutes les bactéries et à produire une eau qui
satisfait aux normes établies par l’Environmental Protection Agency (EPA)
des États-Unis.
On n’envisage pas d’utiliser ce filtre pour le traitement quotidien de l’eau. Il
s’agit plutôt d’un dispositif d’urgence rapide que l’on utilisera à échelle
réduite sur les lieux de sinistres. "Le filtre est efficace en laboratoire, nous
dit le professeur Gray, mais il faut le perfectionner et en faire l’essai sur le
terrain."

Jean-Yves L .

Chritophe M.

Rencontre avec Jo Black (la mort)
Cela vous intrigue, comment la mort, une bonne nouvelle ?
Ce film américain date de 1998. Il a été réalisé par Martin Brest avec à l'affiche Brad Pitt, Anthony Hopkins et
Claire Forlani. L'histoire est celle d'un magnat William Parrish, terrassé par une attaque et à qui une voix sortie des
ténèbres annonce qu'il est en train de vivre ses derniers instants.
Un inconnu se présente chez lui sous les traits de Brad Pitt. Ce messager de l'au-delà annonce à William Parrish
(Anthony Hopkins) qu'il va l'accompagner dans son dernier voyage. Il s'installe chez lui pour y vivre dans un corps
de mortel l'expérience des émotions, du désir, des joies et des peines. Ce bel inconnu va révéler chaque membre de
cette famille à lui-même.
A l'instar de W. Parrish, qui à l'annonce de sa mort prochaine, a dû régler tous les «vieux dossiers», dire son amour
à tous ses êtres chers, relativiser et établir des priorités, profiter et savourer chaque moment, réalisons maintenant
que la vie est merveilleuse. Soyons présents et conscients à chaque instant et ne manquons jamais les occasions de
dire et de prouver aux autres qu'on les aime.
Tel Jo Black, chacun n'est-il pas un passeur d'âme pour autrui ? Nos sociétés occultent la mort à la différence des
cultures traditionnelles. Cultivons dès à présent la paix du cœur, l'amour, la compassion et la sagesse.
Dans le générique du film, figurait la musique de «Somewhere over the rainbow. What a wonderful world».
Ecoutez la version de Judith Garland, d'Eric Clapton ou d' Israël Is Kamakawiwo'ole. A l'origine, la chanson est
l'une des chansons les plus connues de la fin des années 1930 (musique de Harold Arlen et les paroles de E.Y.
Harburg). Cette chanson incarne les espoirs et les rêves d'une jeunesse aspirant à un monde idéal d'amour et de
joie. Elle raconte le désir d'une adolescente de s'échapper du "désordre sans espoir", de la tristesse des gouttes de
pluie, vers un nouveau monde plein de couleurs "par-delà l'arc-en-ciel". Elle exprime aussi la croyance selon
laquelle les cieux ouvriront un passage vers un lieu où "les soucis fondent comme du sorbet au citron" :
J'ai entendu parler d'un pays dans une berceuse
Où les rêves que tu oses rêver deviennent réalité.
Un jour je vais faire le vœu
De me réveiller là où les nuages sont loin derrière moi
Là où les soucis fondent comme des gouttes de citron...
Les oiseaux bleus volent au-dessus des arcs-en-ciel, pourquoi pas moi ?
Martine G.

Le 4 L TROPHY : les jeunes sont solidaires !
Le jeudi 17 février 2011, 2 480 étudiants à bord de 1 240 voitures de type 4L sont partis, les uns du stade de France,
les autres de Saint Jean de Luz pour le Maroc, apporter des fournitures scolaires et du matériel sportif pour les
enfants du désert.
L’opération est organisée en collaboration avec l’association « Enfants du désert » et doit aider à la scolarisation de
plus de 20.000 enfants du sud Maroc.
Les étudiants (français pour la plus part mais des belges, suisses, allemand, hollandais participent également) ont du
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trouver une 4L, la préparer pour faire 6.000 km en tout terrain (autoroute, route, mais aussi piste dans les cailloux ou
le sable su désert), trouver deux cartables pleins à craquer de fournitures scolaires et deux sacs de sport remplis de
vêtements et affaires de sport et financer toute l’opération à l’aide de sponsors divers et variés. Et pour que cette
aventure soit une belle fête, les 4 L ont toutes été décorées par leurs équipages.
Certains peuvent s’agacer qu’on pense aux enfants à des milliers de kilomètres de chez nous et qu’on n’ouvre pas les
yeux sur la misère qui existe également à nos portes. Cette année chaque équipage devait également apporter 10 kilos
de denrées alimentaires non périssables pour venir en aide à des familles dans le besoin dans les deux régions départ
de cette épopée : l’Ile de France et l’Aquitaine. Les organisateurs s’étaient également engagés à fournir de leur côté 1
tonne de denrées. Plus de 12 tonnes d’aliments ont ainsi été remis à la Croix Rouge.
Et pour donner une idée de l’esprit de solidarité, voici une petite anecdote : quelques kilomètres avant d’arriver à
Algesiras, un des équipages est en rade : moteur cassé, il faut faire un échange standard. Bien sûr ils n’ont pas les
moyens de s’offrir un moteur. Alors ils font le tour des autres 4L et leur demande un petit coup de main. 5 euros par
ci, 10 par là, ils réunissent ainsi la somme nécessaire pour financer ce moteur. Grâce à la générosité des uns et des
autres ils ont pu continuer l’aventure.
Et les euros qui leur restaient après le changement de moteur ont été remis aux organisateurs pour le prochain
équipage qui aurait une grosse tuile !
Pour les étudiants (hélas seuls les étudiants de 18 à 28 ans peuvent participer, je suis trop vieille) intéressés, les
inscriptions pour l’édition 2012 sont d’ores et déjà ouvertes : http://www1.4ltrophy.com/
Anne Claude C.

QUELQUES PETITES ACTIONS QUI EMBELLISSENT
LA VIE DE TOUS LES JOURS
En parallèle avec une société qui peut être individualiste ou
indifférente, des personnes font aussi des petits gestes, en direction des
autres.

Prochain numéro le :
Dimanche 27 Mars 2011

Quelques exemples puisés ces derniers mois :





Bienvenue à Nathalie T,
notre 139° lectrice !

Une famille offre une bouteille de champagne à un Monsieur de
90 ans du quartier.
Des enfants apportent un café aux ouvriers d'un chantier voisin.
Un boulanger offre des galettes et du pain à une association de
jeunes.
Une famille invite une personne isolée le soir de Noël à
partager le repas familial ; la personne invitée, interviendra à
son tour, une semaine plus tard : la nuit du 31 décembre au 1er
janvier auprès de personnes en difficulté, dans une association
de Paris.

Donc, un peu plus d'échanges et de convivialité.
Yvon Q

N°45

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