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La citation du mois :     «Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. » (Saint François de Sales) 

 
Mensuel gratuit dif fusé par courriel 

                                                          

          
 
Bonjour, à tous, 
 
Pas de pique-nique « des bonnes nouvelles » le 13/06/10, 
pour cause de mauvais temps annoncé, et d’impossibilité de 
dernière minute pour plusieurs de venir… 
Ce n’est que partie remise, mais il faut noter cependant que 
vous avez été très nombreux à envoyer des messages 
d’encouragement et de sympathie, pour porter cet événement 
programmé ! 
Alors merci à vous tous, et plus spécialement encore à ceux 
qui continuent d’envoyer régulièrement quelques lignes 
positives à partager : cela fait du bien aux 81 lecteurs de notre 
gazette ! 
Je voulais également présenter mes excuses à certains 
d’entre vous qui n’ont pas vu paraître leur article : il n’y a 
aucune censure dans notre gazette, simplement un 
changement, dans l’ordinateur, de système d’exploitation, qui 
a entrainé la perte de certains messages… 
Donc n’hésitez pas à me mettre un petit mot, pour que votre 
article soit bien publié…. 
Enfin, le temps des vacances arrive, alors je vous souhaite de 
vous remplir le corps et l’esprit de légèreté, de détente et de 
vitamines ! 
Et bienvenue aux deux nouveaux lecteurs qui nous rejoignent 
ce moi-çi ! 

JY 

 
CATASTROPHES ET SOLIDARITES  

 
 
Les inondations de la Vendée et la fermeture du parc 
aérien ont donné lieu à des exemples de solidarités 
individuelles remarquables. 

- Lors de la tempête de 1999, dans mon quartier, 
les voisins se sont rassemblés, pour finir de 
tronçonner un arbre qui menaçait de tomber 
sur une voiture ; un autre voisin a prêter toutes 
ses piles électriques, à une famille qui n'avait 
plus d'électricité. 

- Lors des inondations dans le sud-ouest, de la 
France, des particuliers ont hébergé 
spontanément des familles qui avaient tout 
perdu. 

- Lors de l'immobilisation récente des avions, un 
monsieur a hébergé 2 familles dans sa grande 
maison et certains se sont improvisés taxi pour 
dépanner des gens et les conduire à la gare la 
plus proche. 

Des initiatives à encourager et à montrer en exemple. 
Yvon Q. 

L’Académie de Créteil généralise les cours de « tenue de classe » 
 

À quoi sert l’école si le chahut est tel qu’un professeur ne peut plus y enseigner ?  
À la suite du constat alarmant fait par Sébastien Clerc, enseignant dans un lycée de Seine-Saint-Denis, dans un livre 
choc paru en août 2008 – « Au secours ! Sauvons l’école », livre dans lequel il propose de former d’urgence les 
enseignants à assurer un minimum de discipline dans leur classe –, des modules de formation pour enseignants 
débutants ont été mis en place par l’Académie de Créteil. 
Ces cours de « tenue de classe » leur donnent des conseils très concrets pour capter et conserver l’attention des 
élèves, instaurer un climat de confiance dans leur classe, sanctionner en évitant les maladresses, etc., mais aussi 
mieux collaborer avec les parents. 
Chaque module est animé par deux enseignants expérimentés (pour qu’ils puissent donner des conseils différents), 
qui ont reçu une formation spécifique (environ 60 formateurs ont été formés). Initié dès janvier 2009 auprès 
d’enseignants volontaires, ce dispositif est en train de se généraliser : plus de 65 % des enseignants débutant dans 
l’Académie en ont déjà bénéficié. 
Pour en savoir plus :  

- DVD « Tenue de classe, Des conseils pour faire cours sereinement et efficacement », CRDP Académie de 
Créteil. 

- Informations : www.ac-creteil.fr 

EDITO 
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Naïvement je croyais que tous les enseignants recevaient ce genre de cours pendant leur formation !! Puisque ce 
n’est pas encore le cas mais que certaines académies  ont commencé, si elles font des émules dans les autres 
départements, on peut légitimement espérer que la discipline dans les classes devrait s’améliorer dans les années 
qui viennent : une vraie bonne nouvelle ! 

Annie-Claude C. 
 

 
 

Bonjour, dans ce monde de brutalité et de 
mesquinerie, il faut aller voir le film "La tête en 
friche".  C'est une belle histoire, magnifiquement 
interprétée par des acteurs épatants, même Gérard 
Depardieu !! Cela nous redonne de l'espoir.  
Il convient tout à fait aux adhérents de la "Gazette 
des bonnes nouvelles".  

Annette C. 

DES MOBILES POUR 
LES ALLOCAIRES DE MINIMA SOCIAUX 

 
L’opérateur de téléphonie ORANGE s’est lancé 
dans le marché de l’occasion et propose de 
reprendre les anciens mobiles des particuliers 
contre un chèque de 30 à 70 € à dépenser dans 
les boutiques ORANGE. Celles-ci revendront par la 
suite les appareils rempaquetés avec kit oreillette, 
chargeur et notice entre 25 et 95 €. et les 
allocataires des minima sociaux pourront acheter 
certains téléphones à partir de 10 €. 
Autre avantage : cette opération permet de réduire 
les déchets électroniques très toxiques 

Chantal B. 
La banane donne la patate 

 

A qui sourit, longue vie ! 
Le proverbe n’existe pas encore, mais pourrait bien s’imposer à l’avenir, si on en croit une récente étude 
américaine : sourire régulièrement permettrait en effet d’avoir une vie plus longue que les individus souriant 
peu ou pas… 
Ainsi, l’espérance de vie d’un « grand sourieur » serait de 79,9 ans, contre 72,9 ans seulement pour un 
triste sire. 
Sans compter que, quitte à vivre longtemps, mieux vaut vivre entre gens aimables qu’acariâtres ! 

Cécile L. 

Baisse de la pollution aux USA 
 
 

En 2009, aux Etats-Unis, les émissions de 
gaz à effet de serre ont enregistré leur plus 
grande baisse depuis 1949 : 7% contre 2,8% 
en 2008.  
Selon la revue Nature, la récession 
économique est la première responsable de 
ce net recul. 

Christophe M. 

 

Cancer du sein : merci (aussi)  les souris ! 
 

Les chercheurs américains du L.R.I de Cleveland ont testé sur 
des souris un vaccin contre le cancer du sein. 
Au regard des résultats prometteurs, présentés dans la revue 
Nature, il pourrait bientôt être testé sur la femme… 

Jean-Yves L. 

Des buts !!! 
 

Vous en avez marre de regarder des matchs nuls, sans but ! Changez de sport et supportez les Experts, équipe 
de France de handball. 
Les 7 et 9 juin l’équipe de France (championne d’Europe, championne du Monde et Championne Olympique) 
rencontrait l’équipe d’Egypte (Championne d’Afrique). Résultats : la France s’est imposée : le 7 juin 45 à 21, le 9 
juin : 35 à 23, soit en deux matchs 124 buts !  
Les grincheux diront que c’est de la triche, qu’ils ont droit de mettre les mains contrairement à un autre sport où 
les joueurs doivent utiliser leurs pieds ou leur tête pour marquer. 
N’empêche, c’est un sport spectaculaire et nous avons une formidable équipe nationale de handball.  
ALLEZ LES EXPERTS !! 

Anne Claude C 
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www.pretemoitonjardin.com 

Vous rêvez d’avoir un potager, seulement vous n’avez ni le temps, ni l’énergie pour vous en occuper ? 
Alors pourquoi ne pas prêter un coin de votre jardin à une personne qui saura l’exploiter et vous fera 
profiter des fruits de son travail ? 
L’objectif de ce site est de mettre en relation des personnes qui possèdent un coin de jardin avec des 
jardiniers. Ce réseau est entièrement gratuit. Il suffit juste de s’inscrire pour déposer une offre ou 
consulter les propositions dans votre région. 
Le principe est simple. Vous prêtez une partie de votre jardin à un jardinier habitant près de chez vous 
qui n’a pas de terre, mais rêve de créer un potager. En échange, le jardinier vous fait profiter d’une 
partie de sa récolte. On peut aussi envisager de prêter une parcelle de terre contre l’entretien du jardin 
par exemple, ce qui n’empêche pas d’offrir quelques légumes en prime ! 
Pas nécessaire de posséder un terrain immense. Que ce soit en ville ou à la campagne, quelques 
mètres carrés suffisent pour planter des tomates ! Aussi n’hésitez pas, inscrivez-vous, consultez les 
offres et rencontrez, près de chez vous, une main verte qui n’attend qu’un bout de terre pour exercer 
ses talents. 
Parce que rien n’est meilleur que de savourer les légumes de son jardin, parce que chacun souhaite 
nourrir sainement sa famille sans pour autant devoir creuser dans son budget, ce site inaugure une 
nouvelle manière de concevoir le jardinage, plus ouverte, plus conviviale, plus solidaire et définitivement 
inscrite dans l’air du temps. 

Chantal B. 

Drogues… 

 
Les français sont de plus en plus nombreux à se méfier des drogues (21% en 1999 à 43% en 2008), 
selon une enquête de l’Observatoire des drogues et des toxicomanies (OFDT), qui note une 
évolution nette du jugement des Français sur la consommation de drogues depuis 1999 

Perrine L. 
 

Jeu de l’été : 
 
 

 
 

1 numéro gratuit 

 à qui trouve le sens de la phrase ! 
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Prochain numéro le : 
Dimanche 29 Août 2010 

(pas de parution en juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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