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Ainsi, notre trait d’union conservera son rythme quotidien jusqu’à cette date avant de reprendre son rythme 

 
Belle journée à vous. 

En cette période 

Ainsi, il est suggéré à chaque responsable de signaler les situations à risque afin de pouvoir anticiper 
les difficultés que la situa

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 

L’état-major du corps de réaction rapide France s’est 
rendu au collège Sainte
20 novembre de 13h à 16h15.
La directrice et l’équipe 
enseignante/pédagogique/CDI ont accueilli très 
chaleureusement les officiers présents. Le repas et le 
café ont été gracieusement offerts par Mme 
MAILLARD et le collège.
Les élèves sages, attentifs et studieux ont pu poser 
ouvertement 
Grâce au CIRFA de Lille, des petits cadeaux et des 
dépliants relatifs au recrutement des 3 armées 
(armée de terre, la marine nationale et l’armée de 
l’air et de l’espace) ont pu être donnés aux élèves de 
l’atelier Défense.
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se faire connaître personnellement.
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Les Vikings entament le siège de Paris
Très actifs durant le IXe siècle, les Vikings ont pris l’habitude de remonter les fleuves pour piller et 
rançonner les villes. Le 24 novembre 885, 700 bateaux et environ 30 000 guerriers danois 
norvégiens se présentent ainsi devant l'île de la Cité, le coeur de Paris.
Le chef de l'expédition, un certain Siegfried, se voit refuser par l'évêque Gozlin (ou Josselin) le droit de 
remonter le fleuve. Il entame donc le siège de la ville, laquelle est
l'évêque et le comte Eudes pendant un an et demi.
Finalement, en mai 887, l'empereur Charles III le Gros accepte de payer aux Vikings un tribut de 700 
livres d'argent et les autorise à piller la Bourgogne. Cette couardise vaut a
Charlemagne d'être déposé par les barons de Francie orientale (l'actuelle Allemagne) en novembre 
887 à la Diète de Tibur. Et quand il meurt, le 13 janvier 888, c'est le comte de Paris Eudes que les 
barons de Francie occidentale (l'ac
 
Naissance du calendrier révolutionnaire
Le 24 novembre 1793 paraît le nouveau calendrier républicain ou « calendrier des Français », une 
création originale du poète et révolutionnaire Fabre d'Églantine, qui s'est fait co
Révolution en composant l'immortel « tube » : « Il pleut, il pleut,bergère... ».
Les semaines sont portées à dix jours (primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, 
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nonidi et décadi) et prennent le nom de décades. Quant aux mois, ils ont chacun 30 jours. Dotés de 
belles sonorités, leurs noms évoquent les quatre saisons : vendémiaire, brumaire, frimaire, nivôse, 
pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor. Pour s'aligner sur un cycle 
solaire, ces douze mois sont complétés par cinq ou six jours consacrés à des fêtes patriotiques, les « 
sanculottides ». Le principe n'est pas à proprement parler nouveau. Il était déjà employé par les 
pharaons !... 
 
Apparition des poubelles 
Le 24 novembre 1883, sous la IIIe République, Eugène René Poubelle, le préfet du département de la 
Seine, impose aux Parisiens l'usage de réceptacles fermés pour l'évacuation des ordures ménagères. Il 
s'agit d'en finir avec la crasse qui fait la mauvaise réputation de la capitale depuis le Moyen Âge et les 
premières dispositions royales... 
Le préfet met en place un ramassage quotidien par des voitures tirées par des chevaux. Il prévoit 
même un tri sélectif avec trois types de réceptacles (déchets organiques, verre, faïence ou coquilles 
d'huîtres...) mais cette mesure, mal appliquée, disparaîtra du deuxième arrêté relatif à la collecte des 
ordures, le 7 mars 1884. 
Mal accueillis, les arrêtés du préfet suscitent l'hostilité de la grande presse et un journaliste du Figaro 
qualifie par dérision les réceptacles de «boîtes Poubelle». Le nom leur restera pour l'éternité. 
Ces réceptacles se généralisent très vite dans la capitale française puis dans toutes les grandes villes. 
De façon très bénéfique, ils réduisent considérablement la saleté habituelle aux voies publiques 
depuis le Moyen Âge et facilitent le travail des éboueurs. 

 
 

 


