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La citation du mois : 
 

« En ravalant des paroles méchantes sans les avoir dites, personne ne s’est jamais abîmé l’estomac ». 
(Winston Churchill) 

 

Mensuel gratuit diffusé par courriel 
  

                                                                       
Ce que je voudrais vous partager aujourd’hui est un peu particulier, et sort 
du cadre habituel de notre Gazette… 
Hier, nous étions tous en famille, ainsi que 450 autres personnes, pour 
accompagner une dernière fois notre très bonne amie Marie Do, qui nous a 
quittés après 18 mois de lutte contre la maladie. 
C’est bien sûr une triste nouvelle, car il y a la douleur de la séparation, et 
pour ceux qui restent, notamment ses 5 enfants et son mari, rien ne sera plus 
comme avant… 
Mais ce moment difficile a apporté également à beaucoup d’entres nous, 
paradoxalement, de la paix, de la sérénité, de la joie et de l’espérance… 
Marie Do, très consciente du chemin sur lequel elle avançait, s’était 
préparée au « passage », mais avait aussi préparé sa famille et ses amis 
proches à cet événement.  
Et la grande foi, l’espérance et la confiance qu’elle avait au fond d’elle 
étaient tellement fortes, que pour beaucoup, nous en avons été ressourcés, 
voire retournés et transformés. 
Nous avons vécu cet accompagnement « à l’africaine », c'est-à-dire avec des 
chants joyeux, des habits clairs, voire colorés, des textes de vie, des 
témoignages émouvants et nourrissants, mais aussi remplis de sens, de 
vérité, de partage, d’amour…  
Alors oui, la bonne nouvelle pour moi, c’est que pour une fois, j’ai vécu un 
deuil avec un côté « ombre », bien sûr, mais en même temps rempli d’un 
côté « lumière », même si j’ai pleuré comme les autres. 
J’ai compris un peu mieux, contrairement à ce que notre société aseptisée et 
individualiste essaie de nous faire croire, que la mort fait partie de la vie. 
Et cela m’a fait du bien, car cela m’a aidé à réaliser que nous allons tous sur 
le même chemin, et qu’il faut l’apprivoiser tout doucement… 
Alors, merci Marie Do pour cette vie que nous avons pu partager avec toi, et 
pour cette espérance à laquelle tu nous invites à te suivre pour notre propre 
chemin ! 
 

                                 JY 

 
 
 
J’ai hésité à écrire cette nouvelle car 
la pièce dont je vais vous parler 
devait s’arrêter avant la sortie de 
cette gazette.  
Mais je viens de voir qu’elle est 
prolongée jusqu’au 30 juillet : 

profitez en !! 
« Du rififoin dans les labours » : 
une comédie policière, rurale et 
délirante. 
Nous y sommes allés en famille (à 
réserver aux jeunes à partir de 15 ans 
tout de même, car sans être 
graveleux, il y a des allusions qui 

s’adressent aux grands ados et aux 
adultes) et avons beaucoup, beaucoup, 
beaucoup ri.  
Seule condition pour apprécier : avoir 
quelques racines campagnardes, mais 
je crois que c’est le cas de 99% des 
français. 
Le texte est très drôle, les acteurs 

excellents, le décor et les costumes 
sont parfaits. 
Ne reste plus qu’à donner le théâtre : 
Comédie Bastille, à Paris dans le 
onzième arrondissement. 

Anne Claude C. 

« C’est quand la bibliothèque ? C’est quand la bibliothèque ?? 
 

Il faut rejoindre les enfants là où ils sont … 
C’est ainsi que sur l’initiative d’une animatrice et en lien avec ATD quart monde, des élèves de Polytechnique désirant 
ouvrir une bibliothèque de rue viennent maintenant tous les mercredis dans un quartier de Grigny pour lire avec les 
enfants. 

Cela marche si bien que, beaucoup de ces enfants demandent l’inscription à la bibliothèque municipale et … dans la rue, 
on entend souvent ce refrain : « c’est quand la bibliothèque ? » 

EDITO 
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PAM 

Un robot très sérieux 
 
Stepan est un élève russe très 
particulier. C’est un robot doté 
d’une webcam, d’un micro  et 
d’enceintes qui aide un enfant 
de 12 ans atteint de leucémie en 
lui transmettant les cours en 
direct.  
Auparavant le petit garçon 
recevait la visite d’un 
professeur à domicile.  
Désormais il peut participer  
directement de son lit à une 
vraie classe. 

Chantal B. 

Dis-moi pour qui tu cours….. 
 
Participer à un événement sportif au profit d’une cause en faisant participer 
l’entourage à cette forme de financement se développe beaucoup en France. 
C’est l’Association de Lutte contre la Mucoviscidose, avec ses Virades de 
l’Espoir qui a commencé avec ce type de formule. 
On assiste aujourd’hui à l’émergence d’un vrai phénomène et les manifestations 
se multiplient maintenant : après le Pandathlon 2010, le Trailwalker le 11 juin 
dans le Morvan pour Oxfam,  la course des héros, le 26 juin dans le parc de St 
Cloud.  
Ici c’est une formule originale qui est proposée : on offre à chaque participant 
de courir pour la cause de son choix, il suffit de cliquer sur Internet «  course 
des héros ». 
Pour les Associations c’est une manière de toucher un public difficile d’accès, 
les 3O-50ans 

Paul & Annie B 

 

 
 

Bienvenue à : 
 

Patricia K, notre 148° lectrice, 
Véronique M., notre 149° lectrice 

 
La prochaine fois,  

Ce sera bienvenue à notre 150° lecteur ! 

     Minuit à Paris 
 

Woody Allen, on aime ou on n’aime pas, j’en conviens… 
Et c’est vrai que j’ai déjà été agacé, voire énervé par certains de ses films… 
Mais là, il faut bien reconnaître que j’ai trouvé celui-là très bon ! 
Des images, des scènes et des impressions de Paris vraiment de bon goût et 
inédites, un jeu d’acteurs bien dirigé (même Carla Sarkozy s’en sort bien !). 
Et surtout, une histoire qui permet de revisiter la période de la belle époque 
assez croustillante ! 
Et pour finir, un message bien dans le style de notre Gazette : on est toujours 
en train de regretter un passé glorieux, un âge d’or où tout était mieux. Mais 
finalement, à bien y réfléchir, les conditions de notre présent sont plutôt 
épanouissantes et de bonne qualité ! 
1h34 pleine de vie et d’humour ! 

Jean-Yves L. 

Vu chez un copain …  
 
Un sablier dans la salle de bain : la mairie 
d’Anglet dans les Pyrénées Atlantiques 
distribue à tous les nouveaux arrivants dans 
la commune un petit pack d’informations 
diverses dont ce sablier afin de limiter sa 
consommation d’eau dans la douche …à 
méditer …. 

Annie B. 

Une goutte d’eau qui fait tache d’huile. 
 
L’épargne solidaire a de nouveau connu une forte croissance en 2010. 
de nombreux français font le choix de mettre leur argent au service de 
projets à forte utilité sociale et environnementale. 
Beaucoup de type de placements se présentent.  
Epargner via un financeur solidaire : « l’argent que j’investis sert à des 
projets locaux » 
Epargner via son entreprise  « cela me permet d’agir pour 
l’insertion »… disent les épargnants. 

PAM 
 

 Il est frais mon poisson !   

            
 

Jaune : le Voilà un nouveau testeur de fraicheur pour poisson ou viande, qui a l’avantage de présenter un diagnostic exact en 
un seul coup d’œil… 
Il change de couleur à mesure qu’augmente la concentration en amines biogènes, des molécules émises lors de la dégradation 
des aliments riches en protéines et responsables de leur odeur putride lorsqu’ils sont avariés. 
Bien plus fiables que toutes les dates limites de consommation, fondées sur des estimations et le respect des conditions de 
conservation, ce capteur mis au point par l’Institut Fraunhofer (Allemagne), est très peu onéreux à fabriquer et aisément 
commercialisable à grande échelle… 

Jean-Yves L. 



La Gazette des bonnes nouvelles. N° 48 - Juin 2011 3 

 
Marchatlhon 

 

 
 

A l'occasion du 52e Pardon de la 
Batellerie de la ville de Conflans-
Sainte-Honorine, des élèves, 
sensibilisés dans leur école au 
problème de la gestion de l'eau, ont 
participé au « Marchathon 2011 ». 
Munis d'un sac à dos rempli de 
bouteilles d'eau, ils ont fait un 
parcours le long des berges de la 
Seine, en compagnie de leurs 
parents et des enseignants. A 
l'arrivée, ils ont déposé leurs 
bouteilles au pied d'un arbre pour 
former une pyramide symbolique. 
Les parents ont fait des dons au 
profit d'une association de 
jumelage France/ Niger.  
L'argent récolté va permettre 
l'achat de plants d'épineux qui vont 
délimiter et sécuriser la cour de 
récréation d'écoles de Tessaoua. 

  Martine G. 

 

Elle a 25 ans et elle est belle! 
 
Microjoule est la voiture à combustion interne la plus économique du 
monde ! 
Sa consommation est calculée sur 25 kilomètres pour une vitesse moyenne 
qui ne doit pas être inférieure à 30 km/h. 
En 1985 et 1986, le record du monde était détenu par Ford avec 746 
kilomètres pour un litre d’essence. Puis entra en compétition le lycée 
technique « La Joliverie » à Saint Sébastien sur Loire à deux pas de Nantes. 
Dès lors, Ford disparut de la compétition et plus tard un certain Toyota sur le 
circuit de Silverstone dut cacher sa honte et « remballer » bien vite sa 
marchandise ! L’inventeur de la voiture hybride quand même ! 
Depuis, Microjoule vole de record en record. Elle conserve le record 
mondial de 1987 à 1994 et pendant la même période passe de 854 à 1573 
kilomètres pour un litre d’essence. 
Aujourd’hui encore, elle confirme à nouveau sa suprématie. En mai 2009, 
avec 3771 kilomètres et devant 150 concurrents issus de 26 pays elle termine 
première devant le véhicule de l’université du Danemark qui réalise 3459 
kilomètres.  
Cette année, pour la 26ième édition qui s’est déroulée du 26 au 28 mai sur le 
circuit de  Lausitz à 150 kilomètres au sud de Berlin, Microjoule conserve 
son record mondial pour la cinquième année consécutive. 
La voiture a réalisé 3688 kilomètres avec un litre d’essence (0,027 litre aux 
100) et ceci malgré un vent défavorable. L’INSA de Toulouse termine 
deuxième à plus de 700 kilomètres. Les deux premières places sont 
françaises. Même si la comparaison ne tient pas, les voitures les plus 
économiques sont à 3 litres aux 100 kilomètres, plus de 110 fois plus. 
Microjoule est la seule voiture à combustion interne à avoir dépassé la barre 
des 3500 kilomètres ! 
De la belle technique : un moteur développé par les étudiants, une 
carrosserie en carbone et aussi une épreuve sportive. J’ai rencontré le pilote 
de 2008, un poids plume qui ne doit pas faire moins de 50 kilos, pour être 
dans  les règles de la compétition, eh bien, il perd environ deux kilos lors 
d’une épreuve ! Un cocorico pour mon ancien lycée dont je suis très fier ! 

Charles F. 

Le coin des lecteurs …. 
 

Bonjour,  
Je découvre votre gazette et je tenais à vous remercier 
pour ce bain de jouvence. Vos articles sont simples et 
porteurs d'espoir, de belles choses et de sentiments 
nobles. Merci beaucoup beaucoup, et bravo pour cette 
vision saine et belle des choses de la vie. 

 Patricia K. 
 
Merci, avant même de commencer à lire, car la gbn, c'est en soi 
une bonne nouvelle ! 
Bon week-end. 

Patrick 

Prochain numéro le : 
Dimanche 28 août 2011 

(Numéro double  pour l’été) 
 
 
 
 

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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