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Le Tout Va Bien
Le TVB est l’un des principaux outils de l’association Tout Va Bien qui a
pour objet social la diffusion de solutions à impact positif sur l’environnement, l’individu, la société et le vivre-ensemble.
Inspiré du journalisme de solutions, TVB a créé en 2016 le principe de l’initiative au kilomètre. En relayant les démarches inspirantes d’acteurs locaux, l’association espère stimuler les envies d’agir proches de chez soi.
Le journal est avant tout un outil citoyen de réflexion collective puisque
tout le monde a le droit d’écrire dans ses pages après une courte formation
à l’écriture journalistique et la signature de notre charte éditoriale.
En passant ensemble en mode solutions,
nous espérons voir naître plein d’idées pour réinventer demain.
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HORS-SÉRIE JEUNESSE

Le bio en ville, visite
aux jardins partagés

B

onjour lyonnais, c’est
du jardin partagé Gilibert de Perrache
et du bio dont nous
allons vous parler.

Mais qu’est-ce que le bio ?
C’est simple c’est une manière de
cultiver sans pesticides ni engrais
chimiques.
Mais quel intérêt ? On ingère moins
de produits toxiques, donc c’est
meilleur pour notre santé, en plus
on garde les propriétés organoleptiques des fruits et légumes (c’està-dire que les fruits et légumes ont
plus de saveur et sont plus colorés).
En moyenne, il y a seulement 7 %
de pesticide dans les produits biologiques que l’on trouve en vente,
contre 38 % dans les produits
conventionnels.

Lumière sur les jardins partagés
Un jardin partagé est un endroit où
différentes personnes cultivent des
plantes d’une manière biologique.

Nous sommes allés au jardin partagé Gilibert de la MJC Confluence. Les
écoles du quartier, les adhérents de la
MJC et les personnes qui utilisent le
compost viennent au jardin Gilibert.
Mais les curieux peuvent aussi le visiter accompagnés d’un référent.

Alimentation

Ornella

à 10 ans, Ornella aime le
chant et la danse classique.

Le taux de pesticide du jardin Gilbert
est de 0 %.
Pour remplacer les insecticides, il y a
une cabane à insectes qui permet de
les attirer, puis ils mangent les larves
des escargots et des limaces, et pour
replacer les engrais chimiques ils utilisent du compost.
Ce jardin partagé est très utilisé, il
existe depuis 10 ans grâce au secteur
environnement de la MJC Confluence
et grâce à la ville de Lyon qui prête le
terrain.
Si comme moi vous associez le bio aux
légumes, savez-vous que les animaux
nourris au bio sont aussi meilleurs
pour la santé. Pour les jeunes mamans, il faut savoir que le bio favorise
la richesse en acide ruménique du lait
maternel, qui réduit les risques d’allergie.

Maïwenn

à 10 ans, Maïwenn aime
beaucoup dessiner

Le
taux
de
pesticides
du
jardin
partagé
Gilibert est de
0%.

Source : l’article sur le bio du magazine l’Ecologie

LA SOLUTION

Manger bio
permet d’être en
bonne santé.

L’hôtel à insectes installé dans le jardin Gilibert.

L’animateur nous explique comment fonctionne le compost.
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Animaux

Maëlle
a 9 ans

Océane
a 10 ans

Emmanuela
a 9 ans

Nos questions
à un vétérinaire

H

ervé Riou est vétérinaire au cabinet
de Saxe-Gambetta, nous lui avons
posé
quelques
questions sur son métier.

TVB : Est-ce que ce travail est difficile ?
HR : C’est un travail difficile car on ne
peut pas soigner toutes les maladies.
Parfois les animaux meurent, ce sont
des moments tristes. Je me mets à la
place des personnes qui ont perdu leur
animal, mais on a l’habitude de ce genre
de situation et il faut rester professionnel.

TVB : Quels sont les côtés positifs du
métier ?
HR : C’est quand un animal guérit et
est en bonne santé . Je suis content de
soigner des animaux et de voir sourire
des gens. Je suis content que les gens
puissent retrouver leur animal et de voir
la joie dans leurs yeux. J’adore voir leurs
différents caractères et en parler avec
leurs maîtres.

reusement, je n’ai jamais soigné de pandas roux. Les pandas roux ne sont pas des
animaux domestiques . Il doivent être
dans la nature ou dans des zoos.

TVB : Quels animaux soignez-vous ?
HR : Je soigne des chats, des chiens, des
hamsters, des lapins, des furets, des cochons d’inde, des rats, des serpents mais
je ne suis pas spécialiste. Dans ces cas , je
fais appel à des vétérinaires spécialistes
des reptiles. Les plus étranges que j’ai soignés , ce sont les serpents, les lézards et
les poules. L’animal le plus extraordinaire
a été le tigre.

TVB : Quel est votre animal préféré ?
HR : Mon animal favori et domestique est
le chat. Mais si j’ avais le choix entre tous
les animaux, ce serait le tigre. J’aime cet
animal car il est très beau à voir.

TVB : Quel est l’animal le plus compliqué
que vous ayez soigné ?
HR : L’ animal le plus compliqué à soigner est la souris car elle bouge tout le
temps. Tous les petits animaux sont plus
compliqués à soigner .

TVB : Qu’avez–vous fait comme études ?
HR : Pour devenir vétérinaire, les études
sont assez longues .Il faut d’abord passer
le baccalauréat . Après, si tu as de bon
résultats scolaires, tu es pris en classe
préparatoire pendant 2 ans pour préparer le test .Il y a 4 écoles de vétérinaires
en France. Lyon a été la première ville
au monde à ouvrir une école vétérinaire
! Elle a été créée au XVIII ème siècle. Elle
a été créée par M. Bourgelat. J’ai ensuite
fait 4 ans d’école vétérinaire.
Le Dr Riou en train de tatouer un chat.

TVB : Avez-vous déjà soigné un panda
roux ?
HR : Les pandas roux sont des animaux
très rares et majestueux, mais malheu-
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LA SOLUTION

Soigner les animaux
dans le besoin.

HORS-SÉRIE JEUNESSE

Les pandas roux
nous font craquer

L

e panda roux mesure
environ 60cm sans
la queue, mais celle ci mesure quand
même 30 à 60cm. Il
pèse 3 à 6kg et peut
vivre jusqu’à 15 ans.

Il vit dans les montagnes d’Asie du
Sud
Son pelage est roux à reflets dorés,
sa queue brune cerclée de roux. Ses
pattes et son ventre sont noirs.
Miam c'est
trop bon !

Animaux

Et les bébés, ils arrivent quand ?
La reproduction a lieu fin mai,
après 130 jours de gestation, 2 à 4
petits montrent leur museau. Ils
naissent aveugles et sourds et c’est
au bout de 18 jours qu’ils ouvrent
leurs yeux.
A la naissance, les petits ont déjà
une fourrure grise (qui deviendra
rousse en grandissant).

Léanne
a 12 ans

Le corps du
panda roux et
sa queue ont la
même taille :
60 cm.

Mignon mais en voie d’extinction

Il mange quoi ce petit panda ?
Il est omnivore mais principalement
végétarien. Il mange beaucoup de
bambous mais aussi des fruits, des
feuilles, des racines et des glands.

Le panda roux est parmi les espèces menacées d’extinction. Il
disparaît à cause du braconnage et
de la destruction de sa forêt.
Heureusement des programmes de
reproduction ont été mis en place
pour tenter de sauver l’espèce.
LA SOLUTION

Connaître et
protéger
les espèces en
voie
de disparition.
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Sport

Rencontre avec
		 des sportifs de haut-niveau

P

ierre Kalulu est un jeune joueur défenseur « espoir » de l’Olympique
Lyonnais. Nous l’avons rencontré à
l’OL Academy à Meyzieu le vendredi
16 mars 2018.

TVB : Comment en êtes-vous arrivé là?
Solal

a 11 ans

PK : Je jouais a Saint-Priest en débutant, j’ai été contacté par l’OL pour faire des détections, je les ai faites et je
suis rentré au club vers 8 ans.

TVB : Qu’est-ce que ça fait d’être un joueur de foot ?
PK : Tu viens tous les jours pour faire une activité que
tu aimes !

TVB : Êtes-vous le seul joueur de foot de votre famille?
Owen
a 11 ans

PK : Non, j’ai 3 frères qui qui sont également au club,
dont un petit prêté actuellement à Sochaux.

a 11 ans

SB : Moi c’est un peu comme Pierre : j’ai un
grand frère qui fait du foot et mon papa qui en
a fait aussi, puis il est devenu arbitre. Ils ont
tout de suite cautionné que je fasse du foot,
même si à l’époque ma maman, comme j’étais
sa seule fille, m’a demandé de faire autre
chose. Pour lui faire plaisir, j’ai essayé de faire
du tennis, du badminton, du basket, mais ça
ne me plaisait pas. C’était vraiment le foot.

TVB : Avez-vous d’autres hobbies ?

PK : J’avais un coach qui me plaçait toujours au poste
de défenseur et depuis, je n’ai pas changé.

SB : Oui, j’aime bien voyager, aller au cinéma,
les bons restaurants, la bonne gastronomie.
Maintenant, je m’occupe aussi de mes enfants.

PK : Étant petit, talonnade puis frappe en pleine lucarne !

TVB : Quelle a été votre plus grande victoire ?
PK : Ma plus grande victoire a été quand j’avais dix ans,
en tournoi : on avait gagné un match et il y avait un
monde pas possible.

TVB : Quelle genre de relations avez-vous avec vos camarades de jeu ?
PK : Très amicales, mais moins sur le terrain ! (sauf
quand on gagne).

TVB : Quel est votre joueur de foot préféré ?
PK : C’est Ronaldinho !

De gauche à droite : Sonia
Bompastor, Solal, Imane,
Owen et Pierre Kalulu
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TVB : Que pense votre entourage de votre
choix ?

TVB : Quand vous avez débuté le football, à quel poste
étiez-vous ?

TVB : Quel a été votre plus beau but ?
Imane

S

onia Bompastor, ancienne joueuse de football féminin, est aujourd’hui coach des jeunes joueuses de l’Olympique Lyonnais.

TVB : Avez-vous toujours voulu faire ça ?
SB : Oui, j’ai voulu faire comme mon grand
frère. C’était le seul sport où je pouvais à la
fois jouer avec mes copains d’école et en faire
à la récré.

TVB : Vous entraînez-vous beaucoup ?
SB : Maintenant je ne joue plus, mais en général oui : du lundi au vendredi, et on joue
le samedi et le dimanche , donc 7 jours sur 7.

N

ous sommes allés à la salle
d’escalade Climb Up (anciennement Mur de lyon) pour
poser des questions à une
grimpeuse expérimentée.

HORS-SÉRIE JEUNESSE

Sport

TVB : Depuis combien de temps faites-vous de
l’escalade ?

S

téphane Bonvallet est un champion de cyclisme handisport. Il a
été champion du monde 8 fois. Il
a 35 ans. C’est un athlète de haut
niveau. Il est venu spécialement au
collège Jean Monnet pour répondre

TVB : Qu’est-ce que ça fait de devenir champion
olympique ?
SB : Champion olympique pas encore, mais champion du monde, oui ! C’est beaucoup de travail et
de fierté. On rencontre du monde et des pays.
TVB : Combien de médailles avez-vous gagné ?
SB : 8 médailles de champion du monde, 7 médailles de champion d’Europe, 7 médailles de
champion de France et 256 victoires.
TVB : Depuis quand faites-vous du cyclisme ?
SB : J’ai débuté à presque 6 ans pour de la rééducation. Pour ma première compétition, j’avais 14 ans
et pour ma première victoire, j’avais 17 ans.
TVB : Participez-vous au JO en 2018 ?
SB : Non, pas cette fois, je suis trop vieux à 39 ans.
J’ai déjà participé plusieurs fois et j’irai peut-être
à Tokyo.

J’ai commencé l’escalade en 1992, il y a plus de
25 ans.
TVB : Quel projet voudriez-vous réaliser ?
Mon projet serait d’aller pratiquer du bloc dans
d’autre pays.
TVB : Quel niveau de voie faîtes-vous pour vous
échauffer ?
Pour m’échauffer je fais la voie la plus facile, ici
(ndlr : au mur de Lyon) ce sera la jaune.

Oui, j’ai déjà fait de l’escalade en falaise. Et il
ne faut pas confondre l’Alpinisme (c’est à dire
l’escalade en montagne) avec la falaise.
TVB : Est-ce que parfois vous avez le vertige ?
Non, je n’ai pas le vertige mais parfois j’ai peur.
Ce n’est pas pareil et effectivement quand je
grimpe sans dégaine, parfois j’ai peur.

J’avais commencer l’escalade un mercredi et
j’ai accroché, parce que c’est un sport très individuel.

TVB : Aimez-vous d’autres sports ?

TVB : Pourquoi avez-vous voulu faire de l’escalade dans cette salle ?

TVB : Qu’est-ce qui vous a encouragé à faire du tricycle ?
SB : Au départ, c’est pour la rééducation et ensuite,
j’ai pris le virus. J’ai eu envie de continuer. C’est le
plaisir de la compétition.

a 10 ans

J’ai commencé l’escalade à l’âge de 7 ans.

SB : Le record du monde est à 56,25 km/h. Sur le
vélo, je vais plus vite que certains coureurs du
Tour de France.

SB : Je fais du secourisme pour sauver les gens
dans des centres.

Paoline

TVB : A quel âge avez-vous commencé l’escalade ?

TVB : Pourquoi avez-vous fait de l’escalade ?

TVB : Avez-vous d’autres passions ?

a 10 ans

TVB : Avez-vous déjà fait de l’escalade en falaise ?

TVB : Quel a été votre record ?

SB : L’aïkido, le tennis de table, pendant l’hiver.
C’est comme cela que je fais du cardio – pour entraîner mon cœur.

Noémie

Je suis venu sur Lyon pour pouvoir m’entraîner. J’avais besoin d’un très grand espace.
TVB : Avez-vous déjà fait de l’escalade dans une
autre salle ?

Une dégaine sert à relier la corde à la paroi.
On passe le premier mousqueton droit
dans
l’anneau sur la paroi et le on passe la
corde
dans le mousqueton coudé. Elle est indispensable pour poser une voix : mettre la

Oui, j’ai déjà grimper dans une autre salle.
Azium par exemple ou des salles de bloc.
TVB : Quelle est la hauteur du mur le plus haut
que vous avez grimper ?

LA SOLUTION

En extérieur j’ai du faire un mur de 34 mètres
et en intérieur environ 14 mètres.

Se dépasser par
le sport.

TVB : Quel est votre meilleur souvenir ?
SB : Peut-être mon record du monde en 2015… ou
alors d’avoir participé en 2001 à une grande randonnée pour le Téléthon. On a fait 3500 km en 8
jours. Et la dernière journée, on a visité tous les
monuments de Paris en vélo.
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Démonstration des jeunes
		 de l’AS gym du collège
Margaud
a 10 ans

A

mbre, Daphné,
Leila et Tibo
sont
inscrits
à l’AS gym de
leur collège. Ils
ont accepté de
répondre à nos questions
sur leur passion.

TVB : Qu’est-ce que vous savez
faire en gym ?

TVB : Quel est votre sport préféré ?
Dema
a 10 ans

Ambre, Daphné, Leïla : Pour nous c’est
la gym.
Thibaud : La trottinette.

TVB : Aimez-vous la gym ?
Tous : Oui.

TVB : Faites-vous beaucoup de compétition ?
Tous : Environ deux à trois par saison .

TVB : Quels jours faites-vous de la gym ?
Tous : Le mercredi.

TVB : Voulez-vous devenir gymnaste
plus tard ?
Ambre : Oui.
Daphné, Leïla, Thibaud : Non.
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Daphné fait un tic-tac,
Ambre une droite, Thibaud
un salto et Leïla le grand

Thibaud : Mon point fort, c’est une
multitude de saltos avant ou arrière.
Daphné : Pour moi, c’est la souplesse avant et arrière, et le tic-tac
(souplesse arrière où on ne pose
pas la deuxième jambe, on la ramène, un peu comme un module).
Leila : Tous les grands écarts et la
lune.
Ambre : Je fais de tout sauf la souplesse, je ne suis pas très souple
(rires).

TVB : Quel agrè utilisez-vous ?
Tous : Nous c’est surtout la poutre
pour les filles et la table de saut
pour les garçons. On fait aussi
beaucoup de sol et de barre.

TVB : Est-ce que c’est difficile,
existe-t-il des niveaux ?
Tous : Parfois c’est un peu fatiguant mais on aime bien ça. À
l’A.S. GYM, il y a trois niveaux : D1
(les débutants) D2 (un peu moins
débutants) et D3 (le niveau maximal).

Nos 4 gymnastes de l’AS Gym du collège

HORS-SÉRIE JEUNESSE

Sarah

a 8 ans, Sarah adore dessiner.

Bande-dessinnée
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Bande-dessinnée

HS TVB #9 - P.10

Jérôme
a 10 ans

Ferdinand
a 10 ans

Cinéma,
les derniers avis des élèves

HORS-SÉRIE JEUNESSE

C

oco,
c’est
l’histoire,
d’un
petit
garçon qui
joue de la
guitare
et
aime la musique, mais
sa famille n’est pas
d’accord car son arrière
arrière arrière grand-père les a abandonnés

Comme il est fan du chanteur Ernesto de la Cruz,
il essaye de voler sa guitare. Mais quelque chose
se produit, et il entre dans le monde des morts.
Il y découvre une autre facette de son chanteur
préféré, ainsi que l’histoire de sa famille et les
circonstances du départ de son ancêtre...

Quelques anecdotes...
- Les deux personnes qui on fait les voix en français et en anglais ont le même âge et la même
passion : la musique.
- Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, les
personnes qui ont écrit la chanson « Libérée,
Délivrée » de la Reine des Neiges, ont aussi écrit
la chanson « Remember me » (Souviens toi) du
film Coco.
- Le film est sorti le 27 octobre 2017 (au Mexique)
et le 29 novembre 2017 (en France) et c’est au
Mexique qu’il a été le plus populaire.
- 950 000 personnes ont vu le film lors de sa première semaine.

Cinéma

A

ujourd’hui nous
allons parler de
Black Panther un
film Marvel un
peu spécial car
le héros est d’origine
africaine
alors que d’habitude il est d’origine américaine,
l’acteur principal
parle le Coussa.

Neïla

à 11 ans, Neïla aime les
pandas, le pop-corn, sa
famille et ses amies

L’histoire se déroule dans 3 pays qui
nous font voyager : la corée du sud,
l’Amérique et le Wakanda (pay imaginaire).
T’ Challa, triste par la mort de son
père, doit prendre le trône et devenir Black Panther. Ceci est très difficile car il doit protéger son pays alors
réussira-t-il à devenir le nouveau
Black Panther ?
Chadwick Boseman, l’acteur qui incarne T’Challa, roi du royaume africain fictif du Wakanda, et d’autres
acteurs ont appris le Coussa ou Xhosa, une des onze langues parlées en
Afrique du sud pour le rôle.

Jade

à 9 ans, Jade aime les emoji,
les lapins et ses amies

Emmanuela
a 9 ans

Je vous conseille d’aller le voir car il y
a de l’action !

Le thème principal de ce film est qu’il faut toujours écouter l’opinion de ses proches et de ses
amis.

A gauche : la famille de Coco
Au dessus : Black panther, le héros du film Marvel tiré de la BD du même nom.
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MERCI À CEUX QUI ONT
FAIT CE JOURNAL

Restons en
contact
Vous avez une question, une remarque,
une envie :

Ornella

Margaud

Neila

écrivez-nous à
contact@toutvabienlejournal.org
Vous souhaitez nous soumettre un sujet,
une idée, chercher des solutions avec
nous :
écrivez-nous à
comiteredac@toutvabienlejournal.org

Maëlle

Paoline

Ferdinand

Vous souhaitez organiser un atelier
Decrypt’info, Crée ton journal ou un cinédébat avec nous :
écrivez-nous à
actionssocioculturelles@
toutvabienlejournal.org

Océane

Maïwenn

Jade

Vous avez envie d’organiser un
événement pour découvrir des solutions
avec nous, nous distribuer ou devenir
partenaire :
écrivez-nous à
partenariats@toutvabienlejournal.org

Et retrouvez-nous
sur la toile
Emmanuella

Solal

Owen

Tout Va Bien,
le journal qui réinvente demain
Blog.toutvabienlejournal.org
@toutvabienews

Déma

Jérôme

Noémie

Tout Va Bien,
le journal qui réinvente demain

http://toutvabienlejournal.org

Sarah

Imane

Léane

et les encadrants de cet atelier Mme Besson, documentaliste
au collège Jean Monnet, Logan animateur de l’école Alix et les
bénévoles TVB Valérie, Pierre, Lauriane, Céline et Laurianne.

Ab onnez-vous p our
recevoir le prochain T VB
http://toutvabienlejournal.org
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