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La citation du mois : 

 

«Le but de la vie est de 

vivre la joie » 

(Heraclite) 

  

              EDITO 
 
 
 
Depuis quelques semaines, je me suis lancé dans la mise à jour des arbres 

généalogiques de ma famille, (côtés paternel et maternel), que j’avais 

établis il y a de nombreuses années. 

J’ai donc lancé, par courriel, un appel à ceux qui voulaient bien m’aider, 

en m’envoyant des éléments, dont des photos (car chaque personne a 

son portrait). 

J’y croyais « moyennement », car je sais que pour beaucoup, la famille et 

ses racines ne sont pas vraiment un centre d’intérêt, et que le lien du 

sang se dilue au fur et à mesure que passent les années. 

Et bien…  

J’ai été très surpris : j’ai reçu une avalanche de messages, avec des 

photos, des dates de naissances, des petits mots d’encouragement. 

Cela m’a permit de faire connaissance avec des personnes que je ne 

connaissais pas, mais également de retisser du lien avec d’autres, 10 ou 

15 ans après mes derniers échanges. 

Et puis, en réorganisant la structure des 2 arbres (pour laisser de la place 

aux nouvelles générations), j’ai revisité un à un tous mes ancêtres 

connus, dont certains remontent jusqu’à 1450, quand même ! 

Et j’ai éprouvé une sorte de « communion », avec tous ces lointains 

personnages, qui ont chacun contribué d’une manière unique au fait que 

je sois là, vivant en 2015. 

Je ressens beaucoup de gratitude, de respect, même de fierté, pour 

toutes ces personnes qui constituent mon patrimoine génétique. 

Alors, je leur dédie à chacun cet édito : merci à mes ancêtres, à nos 

ancêtres, pour tout ce qui a été transmis de beau et de bon, de 

génération en génération ! 

 

 

 

    Jean-Yves 
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Merci pour la vue et pour la Vie  

 

 

 

 

 

 

Un témoignage  

d’une grande 

simplicité 

 et en même temps 

signe d’une grande 

force intérieure… 

 

 

 

 

 

 

Notre fils, agent d’assurances, marié, avait du succès dans son travail. Il gagnait 

bien sa vie. Puis Il a décidé avec sa femme d’aller étudier au Canada pour 

devenir… pasteur.  

Maintenant de retour, ils ont 3 enfants. A ceux qui sont étonnés de son 

changement de situation, (et oui, il parle de la bonne nouvelle…) il dit : « Que 

veux-tu ! Avant, je vendais des assurances-vie, maintenant…Je vends des 

assurances pour l’éternité! » 

J’ai eu une opération des yeux et les corrections de ma vue ont nécessité 

passablement de temps pour une amélioration. J’étais vraiment découragée, je 

ne pouvais pas lire, ni écrire, ni faire un numéro de téléphone. Je me suis 

couchée puis j’ai pensé : « Il me reste l’audio, je peux écouter ».  

J’ai réussi à utiliser mon iphone et un peu à l’aveugle je suis allée sur un lien 

internet que mon fils m’avait transmis et j’ai écouté : mon fils parlait, il 

encourageait les malades, mon fils parlait et du coup m’encourageait moi ! 

Touchée au plus profond de mon cœur, des larmes coulaient, tout en lavant mes 

yeux. Depuis ce jour-là, je suis allée mieux dans mes pensées et dans mon cœur 

et la vue a suivi et Je dis Merci pour la vue et pour la Vie. 
Andrée de K 

La synagogue au croissant 
 

 

 

 

 Entraide entre 

musulmans et juifs 

pour un lieu 

 de culte 

 

La synagogue d'Arlon est la plus 

ancienne de Belgique, la plus délabrée 

aussi.   

Depuis quelques mois, les offices ne 

peuvent plus s'y tenir.   

Les musulmans de la ville s'en sont 

émus, et ils organisent une collecte pour 

contribuer aux travaux de 

restauration.   

Cela donne envie de traverser les 

sombres forêts d'Ardenne (sans "s", 

en Belgique), pour rencontrer ces 

Arlonnais si solidaires... 
Patrick de C. 

Des arbres virtuels à Paris pour lutter contre la déforestation !  

 

 

 

 

L’art digital 

 au secours de le 

déforestation 

 

 

 

 

Dans le dernier numéro de Télérama, j'ai repéré l'initiative originale d'une artiste 

belgo-tunisienne Naziha Mestaoui : faire pousser un arbre lumineux sur un 

monument parisien. 

En effet, en versant quelques 4 euros, le donateur verra le sosie de la sève et de 

l'écorce de l'arbre réel planté là où sévit la déforestation, sur son smartphone. Il 

pourra pendant 3 ans surveiller son arbre filleul à distance. 

Cette pionnière de l'art digital veut en effet illuminer en vert la capitale française 

pendant toute la durée de la Conférence sur le Climat (novembre/décembre 

2015) 

Son œuvre nommée « one heart, one tree » est censée durer jusqu'à pouvoir 

créer une forêt de scintillements à Paris. Tenter de faire reverdir l'Amazonie, 

l'Asie ou l'Afrique, grâce à des forêts virtuelles, pourquoi pas ?  

Je trouve cette initiative moderne et fort sympathique, ce qui nous change des 

articles habituels sur le sujet. Un rappel coloré sur l'Arc de triomphe ou la tour 

Eiffel pour attirer l'attention de tous sur les dangers pour la planète de couper 

les arbres sans discernement (érosion des sols, régénération de l'air, etc...).  

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette initiative, consultez le site de cette 

artiste ou bien : www.electronishadow.org. 
Lyliane M 

Jeunes sages  

 

 

 

 

Il est de vieux fous, mais il est aussi de jeunes sages.   

Après les événements qui ont secoué le mois de janvier à Paris et en Belgique, 

les esprits étaient désorientés. D'aucuns s'affublaient d'un certain prénom, 
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Réflexions 

de jeunes 

 musulmans  

sur le rôle 

 et l’utilité des 

 médias 

 

 

 

 

 

 

d'autres ne voulaient en aucun cas le faire, et de toutes façons la plupart ne 

savaient pas vraiment ce qu'il représente. 

Heureusement, à Bruxelles, les associations et amicales qui œuvrent pour le 

vivre ensemble s'activent encore davantage que de coutume.  

Plutôt que de se perdre comme certains adultes dans des discussions théoriques 

et complaisantes sur les faiblesses de nos démocraties, ou comme les nigauds 

dans la théorie du complot, quelques jeunes d'une école de devoirs musulmane 

ont préparé un débat sur l'influence des médias dans le façonnement des 

opinions.   

Chez eux, pas de bavardages mais une recherche sérieuse qui leur a pris du 

temps alors qu'ils étaient en période d'examens.  Une vingtaine d'adolescents 

ont livré, exemples à l'appui, leur sentiment sur l'objectivité des médias.  La 

conclusion générale fut que les médias font un boulot indispensable, mais qu'il 

faut avoir l'esprit critique et ne pas gober tout ce qu'ils diffusent sans essayer de 

savoir pourquoi et comment ils le font.  Passionnant.   
Patrick de C. 

Une petite cerise bienheureuse  

 

 

 

 

 

 

 

 

La gratitude 

 d’une chef 

 de chorale 

 envers 

 ses élèves 

 

 

 

Une directrice de chorale qu’on a remerciée vivement pour son travail sans 

rémunération répond : 

Que dire après tous vos remerciements ? 

Mais franchement:  

Que serait un menuisier sans outils et sans bois? 

Que serait un joaillier sans or et sans argent? 

Un chauffeur de bus sans passagers? 

Un jardinier sans jardin? 

Un footballer sans coéquipiers? 

Un cow-boy sans troupeau... (oups, peut-être mauvaise comparaison ?) 

Bref, que serais-je sans vos notes, chantées, pincées, frappées, dansées? 

VOUS êtes l'ingrédient principal, indispensable, d'une valeur inestimable et vous 

offrez gratuitement ce que vous êtes! 

Nous formons une équipe mes amis! Et même un bel équipage! Mais n'oublions 

pas que même le plus beau voilier avec le meilleur équipage... sans vent, il ne va 

pas bien loin! Au Seigneur soit toute la gloire! 

Quant aux enveloppes richement garnies, elles prendront le chemin des 

économies pour renouveler et mettre à jour notre matériel  "musique et sono"  

MERCI infiniment. 

Et un merci tout spécial aux membres du comité pour leur dévouement. Ils me 

sont d'un grand soutien!  

Et c’est  signé : 

Une "petite-cerise-bienheureuse-de-pouvoir-faire-chanter-un-si-beau-gâteau" 
Andrée de K. 

Du caoutchouc de pissenlit pour les pneus agricoles  

 

 

 

Une innovation 

permettant de 

fabriquer 

 des pneus. 

 

 

 

Dans le cadre du projet « Drive4EU », le fabricant européen Mitas utilise 

actuellement du pissenlit de Russie (Taraxacum kok-saghyz) pour des tests 

destinés à fabriquer le premier pneu agricole à partir d’une plante cultivée. 

Le caoutchouc issu de cette plante entrera dans la composition des pneus 

agricoles, fabriqués par cette entreprise au cours de l’année 2015, en 

complément au latex issu des arbres tropicaux. 

La culture du pissenlit de Russie constitue une des solutions innovantes pour 

produire du caoutchouc.  

Mitas est responsable des essais visant à évaluer les caractéristiques et les 

avantages des matières extraites de cette plante. L’objectif est de trouver une 
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nouvelle source de caoutchouc, présentant des caractéristiques identiques, 

voire meilleures que celui provenant des arbres. 
Alain V.. 

Recommence  

 

 

 

 

 

Un texte qui aide 

 à prendre 

 du recul 

 dans les moments 

difficiles… 

 

 

 

Même si tu sens la fatigue, 

Même si le triomphe t'abandonne, 

Même si une erreur te fait mal, 

Même si une trahison te blesse, 

Même si une illusion s'est éteinte, 

Même si la douleur brûle tes yeux, 

Même si on ignore tes efforts, 

Même si l'ingratitude est la paie, 

Même si l'incompréhension coupe ton 

rire, 

Même si tout a l'air de rien.... 

Recommence. 

 

Il s'agit d'un petit texte que mon 

épouse m'a donné pendant une phase 

difficile de ma vie et que j'ai toujours 

gardé avec moi dans mon porte-

monnaie 

Peut-être que ce texte pourra aussi 

aider d'autres personnes. 

Le texte m'a aidé dans le sens de ne 

pas être trop exigeant envers moi-

même et de me permettre de 

recommencer ce que j'avais entrepris, 

même si je n'avais pas réussi la 

première fois.  

Ce n'est pas parce que l'on ne réussit 

pas du premier coup (ou du 2e, 3e...) 

qu'il faut renoncer.  

Au contraire il faut recommencer et 

l'on y arrive! 

Je ne connais pas le nom de l'auteur 

de ce texte. Si quelqu'un peut me 

l'indiquer cela m'intéresserait 

beaucoup. 
Bernard H. 

Drone planteur d’arbre  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, 

 les drones 

 au service d’une 

bonne cause ! 

 

 

 

 

Une entreprise anglaise développe actuellement un drone innovant capable 

selon ses concepteurs de planter jusqu’à 1 milliard d’arbres par an. 

La reforestation pourrait prendre de la hauteur dans les années à venir. C’est en 

tout cas l’ambition de Lauren Fletcher, PDG de Biocarbon Engineering, 

entreprise anglaise qui s’est récemment illustrée au concours international 

Drones For Good avec son projet de « drone planteur d’arbres » 

La technique fonctionne en deux temps. Le drone survole d’abord la zone 

déforestée, pour en réaliser une cartographie en 3D qui est ensuite analysée. 

Puis à une hauteur d’environ 2 mètres du sol, le drone sème, sur les surfaces 

identifiées, des cosses biodégradables contenant chacune 2 graines germées et 

des nutriments. C’est en somme une technique à mi-chemin entre les 

plantations manuelles et le largage de graines sèches. 

Le but est de réduire considérablement le coût de plantation des arbres, afin 

d’inspirer les gouvernements à investir dans des projets de reforestation. Le 

drone a la capacité de semer 36000 graines par jour contre 1500 pour un 

planteur aguerri, et ce pour un coût 10 fois moindre. 

Reste à s’assurer du bon développement des arbres une fois les graines en terre. 

Pour ce faire, l’entreprise d’Oxford compte réaliser des audits en utilisant ses 

drones.  

Si 50 de ces futures machines étaient en activité, ses concepteurs espèrent 

pouvoir planter 1 milliard d’arbres par an. 

www.reforestaction.com 
Alain V. 

Cirque du Soleil pure émotion  

Un spectacle 

inoubliable, 

 d’une rare 

 qualité. 

 

C'est le 5ème spectacle du Cirque du Soleil que je vais voir et c'est la 5ème fois 

que je m'émeus. 

Tout est pensé dans tous les détails, du début à la fin. 

Chaque mouvement, que ce soit des artistes ou du personnel sur la piste, est 

synchronisé et précis. 
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 Les décors sont simplement époustouflants, les couleurs, les costumes, les 

éclairages sont la somme de beaucoup d'essais pour un résultat plus que parfait. 

Que dire de la musique et des chanteuses? Une pure merveille, ça te pénètre 

dans la chair et ça donne des frissons qui te vont droit au cœur!! 

J'habite au Tessin et avec mon compagnon on a pris le train pour aller jusqu'à 

Berne. 

Les dernières fois nous sommes allés à Genève, Zürich et 2 fois à Milan et je dois 

dire que ça valait vraiment la peine de faire tous ces km. 

Dans Le Cirque du Soleil il n'y a pas d'animaux, seulement des artistes qui 

s'entraînent tous les jours et qui méritent qu'on aille les voir pour les applaudir. 

Ce sont des spectacles qui font tout oublier, le temps de quelques heures. 

Cependant, les souvenirs restent avec la magie qui les accompagne jusqu'au 

prochain spectacle. 
Mina F. 

Une branche de mimosa  

 

 

 

Le cœur « tout 

chaud »  

grâce à une 

 voisine…. 

 

 

 

Merci de nous aider à voir le positif 

dans nos vies ! 

Comme ça ne va pas fort ce mois-ci, je 

voulais zapper votre mail *, mais suite à 

la lecture du livre "3 kifs/jour" de 

Florence Servan-Schreiber, je me botte 

les fesses et j'ai trouvé mon petit kif 

tout récent : 

Immobilisée depuis quelques semaines 

suite à une mauvaise chute, je regarde 

par la fenêtre le magnifique mimosa  de  

la voisine mettre de la couleur dans 

mon moral tout gris...jusqu'à ce 

qu'elle m'en apporte une branche !!  

Des tas de petits soleils jaunes tous 

doux, maintenant j'en ai aussi l'odeur 

et le cœur tout chaud de ce partage.  

Merci Marie-Jeanne !.. 

 

* appel à l’envoi d’article pour le prochain 

numéro de la Gazette 

 
Marie Noëlle C. 

Le mariage est annulé : ils offrent le banquet aux SDF  

 

 

 

 

 

Des parents qui  

ont su rebondir, 

 en partageant, 

malgré 

 leur choc 

 émotionnel  

 

. 

 

 

Imaginez une réception de mariage prête, tous frais payés. Et voilà que le couple 

décide de ne plus se marier. Que faire ? 

Un mariage annulé au dernier moment, voire à la dernière minute, il y a des 

situations plus agréables…  

Mais pour un couple américain, Carol et Willie Foller, qui ont vécu cette 

situation avec leur fille Tamara, pas question de jeter tout ce qui avait été prévu 

pour les invités. Au contraire, ils ont profité de l'occasion pour faire preuve de 

générosité, et pour aider concrètement celles et ceux qui en ont vraiment 

besoin. 

Les parents de la quasi-mariée ont donc contacté l'ONG " Hosea Feed The 

Hungry" (Oser nourrir ceux qui ont faim). Avec leur aide, ils ont invité 200 

personnes sans-abri pour se régaler du repas de noces, qui devait être servi là où 

aurait dû avoir lieu la réception de mariage de leur fille. Ainsi, le mariage n'a pas 

eu lieu mais rien n'a été jeté, tout a été utilisé, et pour la bonne cause. 

(site Aleteia, le 12.03.2015)à l'occasion d'un ciné-action organisé par le 

mouvement des -lefilm.com/  
Chantal M.. 

En quête de Sens  

Un film qui a 

 pu voir le jour, 

 grâce au 

 financement 

participatif, 

 à aller regarder 

absolument. 

Le film « en quête de sens » a fait le buzz à Aix-les-Bains, le vendredi 13 mars 

2015 au ciné le Victoria à l'occasion d'un ciné-action organisé par le mouvement 

des Colibris et les Amis de la Terre. 

Ce film tourné par 2 amis d'enfance traite de la quête de sens de l'un d'eux, 

Marc, qui décide de tout lâcher, son confort, son super job à New York, pour 

aller interroger les grands acteurs de la transition.  
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Ce voyage initiatique traite de la révolution intérieure d'un jeune homme de 29 

ans, à l'instar de nombreux autres jeunes actifs qui s'interrogent sur le sens de 

leur vie.  

Pour cela, il est allé à la rencontre de grandes figures telles que Satish Kumar et 

Vandana Shiva en Inde, Pierre Rhabi en France, et encore bien d'autres qui vous 

toucheront par leur expertise, tous interviewés par Marc, dont la fraîcheur n'a 

d'égale que sa candeur.  

La bonne nouvelle, dans cette histoire, c'est que le film a pu voir le jour grâce au 

financement participatif car, de retour en France, les deux amis ne savaient pas 

bien quoi faire de leurs 80 heures de rushes. Ils ont été bien étonnés de 

récupérer la somme nécessaire pour envisager un montage "pro" de leurs 

images grâce à 590 contributeurs privés et libres.  

Un challenge s'est présenté à eux car ils n'étaient plus seuls sur le bateau. Il 

fallait écrire le scénario et transformer cette aventure amicale en un film dédié à 

tous. 

Aujourd'hui, le film rencontre un grand succès et les deux réalisateurs sillonnent 

la France à la rencontre du public de plus en plus nombreux.  

Chacun de nous peut soutenir ce projet et organiser une projection en allant sur 

le site : http://enquetedesens-lefilm.com/  
 Cécile D. 

Une idée de lecture ?  

 

 

 

 

 

 

 

Un roman 

 policier à lire  

2 fois ! 

 

 

Le dernier roman de Fred Vargas : 

« Temps glaciaires ». 

Un roman policier très dense, 

envoutant, du genre dont on a du mal à 

interrompre la lecture pour aller faire 

autre chose. Je crois que si je l’avais pris 

pour lire dans le train, j’aurai oublié de 

descendre ! 

Le commissaire Jean-Baptiste 

Adamsberg et toute son équipe vont 

devoir élucider une série de décès, mis 

en scène comme des suicides ou 

accidents, qui les feront voyager dans 

l’espace et dans le temps. Je ne vous en 

dirais pas plus, je ne veux pas dévoiler 

la trame de cette histoire. 

On retrouve avec beaucoup de plaisir ce  

commissaire à l’air nonchalant, 

l’hyper- mnésique Danglard, la 

puissante Violette Retancourt, le 

lieutenant Veyrenc, aux mèches 

rousses, toujours prêt à suivre son 

ami Adamsberg dans les voyages les 

plus improbables. Les personnages 

mêlés à cette nouvelle affaire ont de 

l’épaisseur : Céleste, Victor, Amédée, 

François Château, M Lebrun, M 

Leblond, etc.. sans oublier Marc et 

l’afturganga!  

J’ai tellement aimé que, sitôt la 

lecture terminée, je l’ai recommencé, 

en prenant mon temps cette fois, 

pour le déguster ! 
Anne Claude C. 

En quête de sens (bis !)  

 

 

 

 

Un deuxième article 

sur le même film : 

c’est qu’il  

est vraiment 

exceptionnel ! 

 

 

Quand mon amie Sonia m’a dit ‘viens avec moi voir un film samedi’, je me suis 

dit ‘pourquoi pas, une sortie entre filles, c’est une bonne idée’. Elle m’avait 

pourtant envoyé le lien du film, mais je n’ai pas eu le temps de le regarder. Du 

coup je suis arrivée au cinéma sans savoir à quoi m’attendre.  

J’aurais dû me douter que ce film n’allait pas être comme les autres. Avec un 

titre pareil !  

En quête de Sens, un voyage au-delà de nos croyances.  

J’étais loin de me douter à quel point ! 

Ce film raconte l’histoire de 2 amis d’enfance qui décident de rencontrer les 

acteurs du changement. Le constat de départ est simple : notre monde actuel, 

capitaliste, matérialiste, basé sur la rentabilité économique pille la terre, la 

détruit et aliène l’humain. Ça on le sait ou plutôt on essaie de l’oublier car on se 

sent tellement impuissants. 
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Marc et Nathanaël visiblement l’ont très bien compris. C’est pourquoi leur 

intention est de nous montrer l’autre monde qui est en train d’émerger.  

Alors, ils nous embarquent dans leur voyage initiatique de l’Inde en passant par 

le Mexique, la France et les Etats Unis pour un éveil des consciences.  

Partout dans le monde des hommes et des femmes œuvrent pour un monde 

meilleur. Ils n’attendent pas que les décisions viennent d’en haut.  

Ils font leur part. 

Et là sous nos yeux, à travers ces témoignages intelligents, lumineux, ces 

sourires bouleversants, ces paysages magnifiques, on commence à comprendre. 

L’humain a toutes les ressources pour faire basculer l’humanité dans l’ère de la 

spiritualité, l’interdépendance, la créativité, l’intériorité, le partage et la joie ! Un 

monde meilleur ! 

Activistes altermondialistes, agriculteurs bio, chamans, scientifiques, tous se 

rejoignent : le changement est en marche ! 

J’ai ri, j’ai versé une larme ou 2 (bon d’accord, plusieurs !), j’ai été très émue. Et 

je suis ressortie de la séance pleine de gratitude, de confiance et d’amour pour 

l’humanité. 

Et une envie irrépressible de partager, de donner envie à d’autres d’aller voir ce 

film magnifique. Alors allez le voir ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.enquetede sens-le film.com 
          Amel H.  

Journée internationale du bonheur  

 

 

 

 

 

 

4° édition 

 de cette journée 

mondiale,  

créée par 

 l’ONU 

 

 

 

 

Il existe de nombreuses journées 

internationales, pour toutes sortes de 

choses plus ou moins sérieuses, plus ou 

moins passionnantes. Il en est une qui 

mérite d’être connue : le 20 mars est la 

Journée Internationale du Bonheur 

créée en 2012 par l’Assemblée 

Générale des Nations Unies. 

Objectif : célébrer l’unité et appeler la 

communauté internationale à 

reconnaitre le besoin d'une croissance 

économique plus inclusive, équitable et 

équilibrée afin de favoriser un 

développement durable, l'éradication 

de la pauvreté, le bonheur et la santé 

de chacun. 

Les Nations Unies reconnaissent le 

bonheur comme un objectif 

fondamental    pour    l'homme,    une  

aspiration qui est profondément 

inscrite au cœur de chaque personne 

du monde entier. Lors de la Journée 

internationale du bonheur, les 

Nations Unies invitent tout le monde 

à participer afin de sensibiliser le 

public au droit de chaque homme 

d'être heureux.  

En 2015 le secrétaire général des 

Nations Unies Ban Ki-Moon a proposé 

à tous les hommes de bonne volonté 

de créer une play-list des chansons 

qui rendent heureux. Chacun pouvait 

proposer sa chanson et à compter du 

20 mars 2015, une playlist 

#HappySoundsLike ! est disponible en 

libre écoute dans le monde entier ! 

 
Anne Claude C. 

L’aide est maintenue pour le bio  

 

 

Les agriculteurs 

 qui s’étaient 

courageusement 

lancés dans 

 le bio sont  

rassurés sur 

 leur sort 

 

Une bonne nouvelle aujourd'hui qui va dans le sens du respect de l'homme et de 

l'environnement!! 

L'enveloppe budgétaire d'aide à l'agriculture biologique 2014 est maintenue! 

Le ministre de l'agriculture est revenu sur son annonce du 7 mars 2015, où il 

était question de baisser de 25% les aides au maintien à l'agriculture biologique 

sur les récoltes 2014. 

Après la mobilisation des réseaux agricoles et des consommateurs bio, pour 

rappeler à l'Etat ses engagements vis à vis des agriculteurs et ses promesses en 

faveur de ce mode de culture et d'élevage respectueux de la santé et de 

l'environnement, le ministre a annoncé le déblocage de moyens 
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complémentaires.  

Cela permettra d'aider chaque agriculteur bio au niveau prévu initialement pour 

2014. Cette aide sera versée dans le courant de l'été. 

Le communiqué du ministère de l'agriculture paru le lundi 16 mars au soir 

précise même que "le développement de l'agriculture biologique est une 

priorité pour le Gouvernement" (bien, bien!...on note!!) : "Depuis 2012 le 

Gouvernement fait du développement de l'agriculture biologique une priorité. 

C'est le sens du Plan "Ambition bio 2017" présenté en 2013 dont l'objectif est le 

doublement des surfaces en bio d'ici 2017.  

Pour y parvenir, les moyens financiers dégagés par le Gouvernement sont sans 

précédent.  

Pour la période 2015-2020, la réforme de la PAC négociée par Stéphane Le Foll 

permettra de doubler les aides à la bio, en les portant à 180 millions d'euros en 

2020 (par rapport à 2012). Sur l'ensemble de la période 2015-2020, cet 

encouragement à la bio représentera ainsi une enveloppe moyenne de 160 

millions d'euros par an." 

Cette bonne nouvelle renvoie au fait que les consommateurs ont un pouvoir 

énorme pour faire bouger les lignes. Cela peut demander quelques efforts de 

changer ses choix de consommation mais "tout ce qui reste dans les rayons fait 

pas d'pognon"! Qui et qu'est-ce que je veux encourager quand je remplis notre 

panier?... 

Source: le site bioaddict.fr 
 Pauline H. 

Bienvenue à la "pédothèque" nationale  

 

 

 

 

 

Un campus  

au service 

 des sciences 

 de la forêt 

 

 

 

 

 

Au sud d'Orléans, en lisière de la forêt 

solognote, s'étend le campus de l'Inra, 

principalement axé sur les recherches 

en sciences forestières.  

Là, s'élève un bel et original édifice, le 

Conservatoire européen d'échantillons 

des sols (CEES), construit en pisé par 

l'architecte Jean-Marie Le Tiec et 

inauguré en juillet dernier. 

"Un bâtiment en terre pour conserver la 

terre", comme dit Dominique Arrouays, 

où les pédologues de tous les pays du 

monde peuvent venir consulter un 

patrimoine unique en son genre, celui 

de   la   diversité   des   sols  français,  de  

métropole, de Corse, de La Réunion, 

des Antilles et de Guyane. 

Ce conservatoire est utile aux 

agriculteurs et conseillers des 

chambres d'agriculture, nécessaire 

aussi pour les futurs programmes de 

recherche des pédologues, et 

disponible enfin pour d'éventuelles 

nouvelles analyses en fonction des 

avancées technologiques, permettant 

de doser aujourd'hui un élément 

chimique qu'on ne savait pas 

quantifier auparavant. 

 
Annette C. 

Un message de dame Crocus, pour le printemps  

 

 

 

 

Miracle du 

 printemps, 

 qui nous  

émerveille 

 tous les ans ! 

 

  

 

Bonjour ! Oui, je me réveille ! Je sors de terre, je sors de mon silence pour cause 

de gros soucis de santé chez mon mari chéri. 

C’est aujourd’hui le printemps et je veux bien vous faire partager cette grande 

joie de nous retrouver réunis chez nous avec sa chatte, Myrtille, qui redouble de 

câlins ronronnant ! 

Alors, passant le nez sur la terrasse, je respire la floraison… les arbres pointent 

des bourgeons  déjà roses : les fleurs des pommiers du japon ne vont donc pas 

tarder à s’ouvrir et à colorer la palette  des tendres couleurs du printemps. 

Flamboyantes, les jardinières du balcon sourient d’un jaune d’or qui habille les 

jonquilles ;   

Les jacinthes déploient leur jupette violette ; les crocus déplient leurs pétales 

accueillants; l’hibiscus laisse deviner le velours rouge flamboyant de ses corolles.  
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Douceur aussi de suivre des yeux les cygnes qui sillonnent la Seine, quelques 

canards leur emboîtent les nageoires, la vie se réveille aussi sur l’eau.  

Qu’il est doux, qu’il est bon de se poser devant le spectacle silencieux et timide 

de la nature, en ces jours où le printemps s’étire comme la chatte au réveil afin 

de nous offrir inlassablement la vie qui renaît.  

Voici quelques tonalités de bonheur simple et naturel qui nous rappelle que la 

vie reprend toujours le dessus.  

Recevez ce bouquet d’amitié fleurie, chers amis « gazettophiles ». 
Crocus 

Prématurés  

Des progrès  

énormes, qui 

permettent  

d’éviter des 

 drames 

 familiaux… 

 

 

La prise en charge des grands 

prématurés a fait de gros progrès. 

Une étude nationale menée dans 25 

régions permet de dire que la 

proportion des enfants qui survivent 

sans pathologie sévère à la naissance  a 

beaucoup progressé (naissance à la fin 

du 6ème mois de grossesse). 

Les causes en sont qu’il y a une 

meilleure organisation des soins, une 

diffusion plus large des médicaments 

et les futures mères «à risque» sont 

orientées vers les maternités les 

mieux équipées. 

 
PAM  

Le  «coup de fil» qui change la vie des sourds  

 

 

 

 

La technologie  

et des interprètes 

 au service 

 des sourds 

 

 

 

 

 

A Bordeaux, une Agence d’interprétation (Signe) a mis en place un service qui 

permet aux personnes sourdes de passer des appels téléphoniques pour 

prendre leurs rendez-vous etc… 

Dans les locaux de l’Agence, un interprète du langage des signes téléphone au 

correspondant choisi et peut, en ayant le mal entendant devant lui, traduire ce 

qu’il souhaite à l’interlocuteur qui est «au bout du fil» 

Et depuis quelques semaines, le service s’améliore encore, puisque la 

communication peut se faire par visioconférence depuis le domicile de la 

personne par Skype. 

Ce service répond à une forte demande : on estime à 10% des personnes 

sourdes celles qui ont besoin de recourir à des services de communication. 

Devant la réussite de cette expérience, l’Etat commence à se saisir de la 

question ! 
Annie B 

Traces de vie  

 

 

 

Accompagnement 

 des enfants 

 à l’hôpital 

 

 

 

 

Des enfants gravement malades 

retrouvent du goût à la vie en écrivant 

une histoire. 

A l’hôpital de Besançon, une 

enseignante a eu l’idée de proposer 

d’accompagner les enfants dans 

l’écriture d’un livre. 

Un médecin explique qu’à l’hôpital, 

pour l’enfant, tout tourne autour de la 

pathologie.  

Il n’existe plus en tant qu’enfant mais 

en tant que malade, et, en inventant 

une histoire, il se projette dans la 

peau de son héros ; il redevient 

«sujet». 

C’est fondamental. 

Cette Association, Traces de Vie, fait 

ensuite éditer les manuscrits et en fait 

de beaux objets !!!! 
www.tracesdevie.fr 

PAM 

Miracle !!! ???  

 

Gratitude  

pour un 

 inconnu… 

 

 

Ma fille, étudiante, prépare un mémoire de recherche. Elle "écume" certaines 

bibliothèques parisiennes très régulièrement à la recherche de documents 

plutôt difficiles à trouver.  

Ce qui la rend très tendue (elle l'est déjà naturellement). 

Un jour, en revenant d'une après-midi de recherche, elle sort du métro en 

oubliant sa pochette contenant son PC, sa clé USB et un dépliant de 
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présentation de la fac.  

Quinze jours de travail perdus d'un seul coup ! 

Vous imaginez le stress... pour elle mais aussi pour nous... (c'est un état qui se 

transmet tellement bien !). La semaine suivante se passe ... occasion de 

nombreux échanges de réconfort... 

A la fin de cette semaine, un homme appelle à la maison; il nous dit qu'il 

souhaiterait parler à notre fille : il a récupéré son PC, a regardé la clé et a fait le 

lien avec le dépliant de la fac qu'elle avait annoté. Quelle surprise!!! 

Le lendemain, il s'est présenté à la fac et lui a remis tout son matériel ! Il lui a 

expliqué qu'il y a longtemps, il avait pu récupérer tous ses papiers perdus grâce 

à une personne qui avait pris la peine de le retrouver....Bien sûr, il trouvait 

naturel de rendre ce service. 

Merci à cette personne qui nous aura donné l'occasion d'échanger avec bien 

d'autres autour de nous! 

Nous ne la reverrons peut-être pas... mais nous aurons certainement l'occasion 

de rendre service à d'autres, quoiqu'il en soit. 
                                                                          Christine L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons ce mois-ci 8 nouveaux lecteurs : 
Marie Noëlle J. 

Didier R. 

Laureen T. 

Alain G. 

Cécile D. 

Clotilde A. 

Mélanie M. 

Julie T. 
 

 

 

 

 

 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par lecteur. 

Du vécu de préférence ! 

Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à éviter, tout le 

monde n’ayant pas la même sensibilité 
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