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Voter à 16 ans, c’est trop tôt ?  

La majorité politique devrait rester fixée à 18 ans. Par 118 voix contre 64, le National a 

refusé hier de donner suite à une initiative parlementaire de Lisa Mazzone (verts, GE), qui 

veut l’abaisser à 16 ans. 

La Genevoise a souligné en vain les expériences glaronnaise1 et autrichienne. Dans ce 

pays, les 16-17 ans ont enregistré un taux de participation plus élevé que les 23-25 ans aux 

élections de 2010. 

Sa proposition vise aussi à contrebalancer les effets du vieillissement de la population: dans 

20 ans, la moitié de la population suisse en droit de voter sera âgée de 60 ans et plus. 

L’écologiste, dont l’idée est reprise dans des initiatives cantonales (Neuchâtel et Vaud par 

exemple), a rappelé qu’à 16 ans l’on peut déjà avoir des relations sexuelles, choisir sa 

confession ou encore consommer certains alcools.  

 

La Liberté – Fribourg-Suisse – 24.2.2017 

 

                                                
1 Habitant de Glaris ( Suisse) 
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50 lycées du Grand Est passent au tout numérique 

Plus aucun manuel scolaire. La semaine prochaine, la région Grand Est lance cette 
expérimentation dans 50 de ses 350 lycées. Les 31 000 élèves concernés échangeront les 
livres contre une tablette ou un ordinateur portable, sur lesquels leurs enseignants leur feront 
télécharger des manuels numériques, et consulter des ressources interactives en ligne. Mais 
la prise de notes devrait quant à elle rester sur cahier. L’allégement du poids du cartable ou 
une remise à jour plus régulière des ouvrages sont également des avantages mis en avant 
par le « Plan lycées 4.0 » qui devrait concerner l’ensemble des lycéens d’ici à 2020. 

Une charge financière :  

La mesure soulève toutefois certaines inquiétudes, d’abord d’ordre financier.  

Des doutes sur la visée pédagogique :  

Pour le coordinateur des conseils locaux de la FCPE (Fédération des conseils de parents 

d’élèves) l’enjeu pédagogique de cette innovation n’est pas clair. 

De leur côté, les trois rectorats des trois anciennes régions administratives fusionnées, 

approuvent le projet. Ils assurent que l’institution garde la maîtrise du contenu pédagogique, 

et promettent d’accompagner cette transition par la formation des enseignants. 
 

 
D’après le journal La Croix, 29-08-2017, Elise Descamps.   
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Journées européennes du Patrimoine ! 

Franchement, qui n’a jamais rêvé de visiter le palais de l’Élysée ? Bon, nous on adorerait et 
ce n’est possible qu’aux Journées européennes du patrimoine ! C’est le moment d’en profiter 
car c’est tout le week-end et il y a une multitude de lieux et d’activités à découvrir près de 
chez toi. Pour préparer ton week-end en famille, rien de plus simple, programme tes visites 
grâce à la carte interactive et organise-toi juste là ! Un vrai jeu d’enfant, avant de te retrouver 
dans des châteaux, grottes, studios télé ou maison de haute couture en France et même en 
Europe… 

Les journées européennes du Patrimoine visent à te faire connaître et aimer tout ce qui 
constitue ton patrimoine, que ce soient les monuments, musées etc. Certains monuments 
ouvrent exceptionnellement leurs portes et dévoilent les décors que tu n’as sans doute pas 
encore vu… Et en plus, c’est souvent gratuit ! 

Cette année, le thème est « Jeunesse et Patrimoine », de quoi passer des journées funs 
avec les 26 000 activités ouvertes sur 17 000 lieux !  

Charlotte Hubert-Lafon in blog.okapi.fr-15 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/search@18.215156574948537,-3.35841149999996,3.4734701482808115
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
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La malbouffe à l’origine d’un décès sur cinq dans le monde  

Une étude publiée vendredi dans la très sérieuse revue scientifique The Lancet révèle que 
18,8 % des décès constatés en 2016 à travers le monde sont dus à une mauvaise 
alimentation. 

En matière d’espérance de vie, on retient de cette étude que ce sont les Japonais qui vivent 
le plus longtemps (en moyenne 83,9 ans pour les deux sexes combinés) et que les moins 
bien lotis sont les Centrafricains (50,2 ans). 

Financée par la Fondation Bill & Melina Gates, l’étude se penche en détail sur les différentes 
causes de la mortalité mondiale. On y apprend que sur les 54,7 millions de décès constatés 
en 2016 dans le monde, 72% ont été causés par des maladies non transmissibles, comme 
les affections cardiovasculaires ou le diabète. Le tabac a tué à lui seul un peu plus de 7 
millions d’êtres humains. 

L’enjeu de l’alimentation 

La mauvaise alimentation, en particulier celle pauvre en céréales complètes, fruits et 
légumes, noix, poissons, et celle trop salée est associée à un peu plus de 10 millions de 
décès (18,8%) mondiaux. Parmi toutes les formes de malnutrition, les mauvaises habitudes 
alimentaires représentent le principal risque de mortalité. 

D’après le journal L’Illustré (Suisse francophone)15 septembre 2017 Blaise Calame 
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La rentrée scolaire: droit ou privilège? 

Depuis deux semaines, les enfants du Canada ont pris le chemin de l'école après avoir 
profité de leurs vacances estivales. Cependant, pour de nombreux enfants dans le monde, 
l'été a été des plus pénibles et la rentrée est une incertitude. 

Dans la Corne de l'Afrique, notamment en Éthiopie, l'école commence officiellement à la mi-
septembre. Avec une sécheresse dévastatrice qui touche plusieurs régions du pays, les 
familles sont en mode survie. Bon nombre d'enfants ne savent toujours pas s'ils pourront 
reprendre les cours. Pourtant, je peux vous assurer que ce n'est pas la volonté qui leur 
manque. 

Nous oublions parfois que l'école n'est pas un privilège, mais un droit. Emprisonné dans le 
tourbillon de la rentrée par nos listes d'effets scolaires - cartables, cahiers et autres articles -, 
nous oublions que nos ancêtres ont dû se battre durement pour que nos enfants soient 
aujourd'hui à l'école plutôt qu'au travail. 

En ce mois de septembre, mois de la rentrée, n'est-ce pas là une belle occasion pour les 
parents, les enfants et les enseignants du Canada de réfléchir à cette triste réalité? Et, s'ils le 
peuvent, de faire un geste de solidarité pour s'assurer que des enfants puissent aussi 
retourner à l'école? 

Rappelons-nous que la rentrée scolaire n'est pas une banale occasion de magasiner ni une 
épreuve à surmonter, mais un droit qui n'est pas encore acquis pour tous et qui ouvre la voie 
à la paix, à la stabilité et à la richesse partout dans le monde. 

 

D’après www.lapresse.ca/le-Soleil/ , Carl Hétu, directeur national, Association 
catholique d'aide à l'Orient au Canada, 17 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/le-Soleil/
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Deux Romands primés pour leurs œuvres en emballages métalliques 

 

Canettes, tubes de moutarde ou capsules de café en aluminium ont trouvé une nouvelle vie 
sous la forme de plus de 200 oeuvres d'art. Parmi les 37 oeuvres distinguées lors du 20e 
concours national "Art du recyclage d’emballages métalliques", deux sont romandes. 

Le concours de recyclage d'emballages métalliques tournait autour du thème de "la vie à la 
ferme". Dans la catégorie "artistes individuels enfants", un jeune de Coffrane (NE) a 
remporté un prix avec son oeuvre "la ferme di Philou". Chez les adultes, un Renanais (VD) a 
été récompensé avec son oeuvre "Bio-ferme", ont annoncé lundi dans un communiqué 
IGORA et ferro recycling, les deux organisations de recyclage à l'origine de l'événement. 

Leurs prix leur ont été remis par le président du jury Franco Knie. Les deux organisations de 
recyclage soulignent que, pour chaque oeuvre présentée, elles ont versé un soutien de 50 
francs à l'organisation Pro Infirmis, qui a donc reçu un don de 11'150 francs. L'année 
prochaine le concours tournera autour du thème "Far West". 

www.laliberte.ch 18 septembre 2017 

Romands : citoyens de la Suisse Romande, la Suisse francophone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laliberte.ch/
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Écrans : quels dangers pour les adolescents en cas de surexposition ? 

C'est une bataille pour arrêter les écrans. Chez les Fortier comme dans la plupart des 
familles, c’est une scène presque ordinaire depuis que les jeux vidéos sont devenus l’un des 
premiers loisirs à l’échelle de la planète. La jeune génération passe toujours plus de temps 
immergé dans ce monde virtuel et ce n’est visiblement pas sans conséquence. « J’ai 
l’impression que plus il passe du temps à l’écran, plus il est nerveux », confie une mère de 
famille 

Colère, agressivité, violence 

Les jeunes sont-ils devenus accros ? Les parents ont-ils raison de s’inquiéter ? Les jeux 
vidéos seraient l’une des premières sources de conflits en famille. 45 minutes d’écran le 
mercredi et le week-end, cette mère de famille a mis des règles précises mais cela ne suffit 
pas. Absorbés par leurs jeux, les trois frères n’entendent plus les consignes. Comme prévu, 
après 45 minutes ce n’est pas le bon moment et c’est la bataille pour arrêt les tablettes. Les 
jeux sur écrans activent chez les plus jeunes un système de récompenses dans le cerveau 
qui libère un puissant stimulant naturel : la dopamine. Les jeunes natifs du numérique vont la 
rechercher en permanence quitte à perdre le contrôle. Colère, agressivité, violence, le risque 
de tomber dans une pathologie est bien réel. 

 

 

 

D’après www.francetvinfo.fr, 2/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/paris-une-exposition-interactive-pour-decouvrir-les-jeux-videos-a-travers-le-temps_2117271.html
http://www.francetvinfo.fr/
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Apprendre à faire soi-même 

Des stages de courte durée pour un apprentissage facile par la pratique 

Pour permettre à chacun de modifier progressivement ses pratiques, de s’initier à un nouvel 
art de vivre, de s’approprier des savoir-faire écologiques, nous vous proposons chaque 
week-end et pendant les vacances scolaires, des stages de courte durée (1 à 3 jours). 
 
Les « professionnels formateurs » du réseau sont des artisans, des agriculteurs, des artistes, 
passionnés par leur métier et qui ont choisi de partager leur passion avec vous. Ils vous 
accueillent en petit groupe (4 à12 personnes), sur le lieu de production, sur un chantier, dans 
l’atelier, aménagé pour vous recevoir. 
 
Que vous soyez débutant, amateur passionné ou que vous réfléchissiez à votre avenir, vous 
progresserez rapidement, grâce une pédagogie qui associe les explications techniques et la 
pratique. 
 

Améliorer sa qualité de vie en dépensant moins 

 
Découvrir, pratiquer et apprendre, dans la convivialité, des gestes et des techniques qui 
permettront à chacun de retrouver de l’autonomie, d’améliorer sa qualité de vie, ou encore 
de préparer ses projets d’avenir, tels sont les objectifs de ces stages pratiques. 
 
Vous serez alors étonnés de pouvoir créer de produits de qualité (savons, cosmétiques, 
meubles en bois, enduits décoratifs…), produire des légumes bio, du pain…, aménager votre 
maison, pour des sommes parfois dérisoires. 

 

D’après www.lesavoirfaire.fr ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesavoirfaire.fr/
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Plantzy: des plantes et des fleurs à distance de clic 

Verdir les espaces de vie tout en donnant envie aux gens de jouer dans la terre et de se 
familiariser avec l’horticulture urbaine: voilà l'idée des amis William Plamondon-Huard et 
Étienne Chabot, les deux entrepreneurs derrière l'agence végétale Plantzy. 

Une agence végétale et numérique 

Avant l’arrivée de Plantzy, «il n’y avait pas de service en ligne pour l'achat de plantes», 
soutient William Plamondon-Huard. Dans une époque où tout est numérisé, Plantzy a créé 
une offre en ligne afin de faciliter l’achat de plantes et de fleurs en un simple clic. 

En mars dernier, Plantzy accueillait sa première collaboratrice, Elizabeth Gartside. Cette 
jeune influenceuse, dont le compte Instagram est suivi par plus de 25 000 abonnés, signe 
toutes les photos du site de Plantzy, qui s’est d'ailleurs refait une beauté en même temps 
que le printemps. 

 

D’après le site www.infopresse.com , 16/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plantzy.com/
https://www.instagram.com/parfumdefemme/
http://www.infopresse.com/
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Famillathlon 2017 à Paris au Champs de Mars 

Le Famillathlon est de retour ce dimanche 24 Septembre 2017 au Champ de Mars mais 
aussi dans plusieurs autres villes de France, afin d'initier les jeunes au sport tout en 
réunissant les familles autour d'activités ludiques ! Ne manquez pas ce rendez-vous annuel 
qui offre tout un éventail d'activités sportives gratuites pour tous les âges, au pied de la Tour 
Eiffel.  

Le principe est simple, réunir familles et associations autour d'activités physiques diverses et 
variées pour sensibiliser la population sur les bienfaits du sport. 

Le Famillathlon, c'est aussi des animations, des activités et de l'info :  

Nutrition, prévention drogue, accidents domestiques, Mains propres, Sport et santé, 
Parcours alcool, addictions tabac et soleil, gestes qui sauvent, défibrillateur, AVC,Courtoisie 
sur la route, Prévention Routière, prescription de sport prévention et thérapeutique. Et un 
stand d’information de la CPAM. 

Ainsi, l'événement permettra à tous de s'amuser sans discrimination quelconque et la 
gratuité en fait un jour exceptionnel à ne pas manquer ! 
 
 

D’après www.sortiraparis.com , 18/09/2017 

 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sortiraparis.com/
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Québec : La plupart des pères sont prêts à changer d'emploi pour leurs enfants 

Une majorité de pères changeraient d'emploi pour obtenir de meilleures conditions 
concernant la conciliation travail-famille, selon un sondage révélé lundi par le Regroupement 
pour la valorisation de la paternité. 

Selon ce sondage commandé auprès de Léger sur la perception du rôle des pères, 96 % des 
pères « estiment qu'il est extrêmement ou très important pour eux de s'impliquer auprès de 
leurs enfants ». Et ils sont 92 % à penser qu'il est important de faire équipe avec l'autre 
parent pour s'occuper de l'enfant. 

De plus, 38% des pères sondés accepteraient une diminution de salaire pour passer plus de 
temps avec leur enfant tandis que la moitié des pères seraient prêts à quitter leur emploi s'ils 
obtenaient une meilleure conciliation travail-famille. 

Il reste du travail à faire avant d'atteindre l'égalité puisque la moitié des pères disent avoir de 
la difficulté à obtenir des mesures de conciliations. 

Environ le quart des répondants disent également avoir l'impression de se faire juger s'ils 
prennent un congé pour leur enfant. 

 

D’après http://fr.canoe.ca, 12/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.canoe.ca/
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Un cycliste britannique a fait le tour du monde en 78 jours  

Un cycliste britannique, Mark Beaumont a établi un nouveau record du tour du monde à vélo, 
en 78 jours, 14 heures et 14 minutes, selon le Guinness des records.  

Le précédent record du tour du monde à vélo était détenu depuis 2015 par le Néo-Zélandais 
Andrew Nicholson avec 123 jours. Mark Beaumont lui-même avait déjà bouclé un tour du 
monde à vélo en 195 jours en 2008. 

Dans le roman "Le Tour du monde en 80 jours" de Jules Verne, Phileas Fogg met 80 jours 
pour terminer son périple en utilisant le train, le bateau et la montgolfière. Mark Beaumont, 
lui, a franchi les océans Atlantique et Pacifique en avion mais effectué le reste du voyage à 
la seule force de ses jambes. Le sportif, qui a pédalé 16 heures par jour pour couvrir les 29 
000 kilomètres du trajet, se levait tous les matins à 03h30. 

 

D’après https://www.rtbf.be , 19 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtbf.be/

