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Les événements climatiques extrêmes en forte recrudescence 

Canicules, feux de forêt, tempêtes: le nombre d'événements climatiques a plus que doublé en 

moyenne depuis 1980, souligne l'analyse publiée mercredi par le conseil des académies des 

sciences européennes (EASAC). Les aléas hydrologiques extrêmes (inondations, crues) ont en 

particulier quadruplé, alors que les sécheresses ont doublé. 

Seule "note positive", les rivières en Europe connaissent plus de crues, mais leur coût global 

reste stable, suggérant l'efficacité des mesures de protection. 

"La tendance aux extrêmes se poursuit", souligne Michael Norton, directeur du programme 

"environnement" de l'EASAC, qui réunit 27 académies des sciences de l'UE, de Norvège et de 

Suisse. Il appelle à limiter toujours plus les gaz à effet de serre et, pour les impacts inévitables, 

de renforcer les plans de protection. 

 

 

 

 

D’après www.sciencesetavenir.fr, 21/03/2018 
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Macron lance une stratégie pour mieux « apprendre, communiquer et créer » en français 

Le président Emmanuel Macron réunira annuellement un Conseil national de la francophonie 

pour évaluer la mise en oeuvre d’une nouvelle stratégie pour mieux « apprendre, communiquer 

et créer » en français, annoncée le 20 mars dans un discours « fondateur » à l’Académie 

française. 

On savait depuis l’été dernier qu’il planchait sur une « stratégie internationale pour la langue 

française et le plurilinguisme ». Avec sa Représentante personnelle pour la Francophonie, Leila 

Slimani, il a lancé une consultation citoyenne qui a permis de recueillir plus de 5000 idées, 

débattues en février à Paris par 500 intellectuels. 

L’enjeu est de faire du français « l’une des grandes langues-monde de demain et un atout dans 

la mondialisation ». 

Le premier terrain de la stratégie française sera celui de l’école et de l’université, la France 

s’engageant à « soutenir les systèmes éducatifs des pays francophones, en particulier en Afrique 

», où le président promet aussi de soutenir les langues africaines. 

D’après www.l-express.ca, 20/03/2018 (journal francophone canadien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l-express.ca/macron-presentera-un-plan-de-promotion-du-francais/
http://www.l-express.ca/
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On emprunte aussi des livres vivants à la bibliothèque !   

Les livres ne sont pas qu’en papier. On peut aussi en emprunter en chair et en os, qui nous 

racontent eux-mêmes une page ou un chapitre de leur vie. L’expérience vous intrigue? Rendez-

vous le mercredi 21 mars prochain à la bibliothèque Adélard-Berger, dans le Vieux-Saint-Jean1, 

pour une expérience peu commune. 

La bibliothèque vivante prendra forme devant les yeux des visiteurs, entre 13 et 19 heures.  

À leur arrivée, ceux-ci pourront consulter un catalogue des livres vivants affichant un court 

résumé de chacun d’entre eux. Le plus spécial dans cette initiative, c’est de pouvoir les 

emprunter, chacun leur tour si on le souhaite, pour écouter leur histoire. 

Dans un lieu calme comme une bibliothèque, le ton se prête à la confidence. Les livres vivants, 

des personnes qui ont toutes vécu les affres de la maladie mentale, prennent 15 minutes pour 

raconter une partie de leur parcours. 

 

D’après www.canadafrancais.com, 16/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Vieux-Saint-Jean : Quartier de la ville Saint-Jean-sur-Richelieu, près de Montréal (Québec-Canada) 

http://www.canadafrancais.com/
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Comment trouver un cartable adapté à ses enfants ? 

Le cartable est un équipement indispensable pour un écolier. Mais choisir le bon cartable peut 

devenir rapidement un véritable casse-tête compte tenu des différents modèles disponibles.  

Le cartable classique résiste à l’épreuve du temps avec sa forme rectangulaire à porter sur le 

dos. Le cartable à roulettes et le sac à dos lui ont volé la vedette à une certaine époque, mais le 

cartable classique reste fonctionnel et présente certains avantages, à savoir la légèreté et le 

confort. 

Un cartable adapté pour l’enfant est aussi un cartable qui lui plait aussi bien au niveau de la 

forme et du design. Si le cartable au look féminin est le préféré des filles, le cartable sobre ou 

avec des super héros est adapté au garçon. Le reste des critères de choix appartient aux parents 

pour que le cartable puisse suivre les enfants toute l’année. Vous trouverez une sélection de 

cartables tendances sur Mon-Cartable.fr.  

Et vous, quel cartable allez-vous choisir en septembre?  

 

 

D’après www.lebulletinregional.com, 27/07/2017 
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Mangez mieux, mangez bio ? 

L’alimentation saine est une préoccupation de plus en plus ancrée dans les mentalités françaises.  

Quels sont les arguments qui pencheraient à affirmer que manger bio c’est manger mieux ? 

1/ Des produits plus respectueux de l’environnement : Cultivés produits chimiques, les 

produits bio sont plus sains pour l’organisme mais également pour la planète.  

2/ Des produits plus sains pour l’organisme :  Contrairement à la culture intensive, les 

produits bio comportent des teneurs moindres en nitrates et en résidus de pesticides, affirmation 

confirmée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

3/ Des produits plus goûteux et savoureux : Les produits bio cultivés localement sont récoltés 

à maturité.  

4/ Des produits plus éthiques : Manger bio, c’est aussi encourager une agriculture 

respectueuse de l’homme.  

Mangez bio c’est accepter que l’alimentation reste une priorité. Malgré un budget qui peut être 

quelque fois plus conséquent, l’alimentation bio présente de nombreux bénéfices dont il serait 

dommage de se priver ! 

D’après www.lebulletinregional.com, 07/09/2016 
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Cri d'amour pour le vrai jambon-beurre  

Il serait temps de parler des vrais sujets. Ceux qui sont le sel de la vie. Le jambon-beurre, par 

exemple. On nous répète depuis deux jours qu’il aurait été détrôné par le burger.  

Normal ! Le burger ne cesse de s’améliorer, trônant même dans les restos les plus branchés, 

quand le jambon-beurre est en voie de disparition. Trouver un VRAI jambon-beurre dans une 

gare, par exemple, relève du parcours du combattant. 

Pour une raison qui nous échappe, des esprits mal intentionnés y rajoutent systématiquement 

des tranches de « gruyère » industriel qui masquent le goût délicat du jambon.  

Pourtant, quoi de meilleur qu’un VRAI jambon-beurre ? Une baguette croustillante largement 

beurrée, une fine tranche de jambon blanc à la couenne fondant dans la bouche, des cornichons 

au goût acidulé croquant sous la dent. Face à cette composition culinaire, qu’on se le dise, le 

meilleur des burgers ne fera jamais le poids… 

 

D’après www.liberation.fr, 21/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liberation.fr/direct/element/le-burger-aurait-supplante-le-jambon-beurre-en-france_79177/
http://www.liberation.fr/
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La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ?  

Depuis le 1er septembre, à Niort, tous les bus sont gratuits. La ville rejoint ainsi une liste d'une 

vingtaine de communes françaises. Mais le principe de la gratuité des transports en commun 

est encore souvent critiqué.  

Comme l’avait promis le maire Jérôme Baloge pendant la campagne des municipales, les bus 

desservent désormais gratuitement 45 communes de la Communauté d’agglomération du 

Niortais (120 000 habitants). 

Après une vague de tests dans les années 70, à Colomiers ou encore à Compiègne, 

22 communes appliquent désormais la gratuité. 

Les opposants de cette gratuité, notamment des associations d’usagers, craignent en effet 

qu’elle n’entraîne une dégradation des infrastructures, à cause du manque de respect des 

usagers, de la hausse de la fréquentation et du manque d’investissements lié à la disparition des 

recettes de la billetterie. D’autant plus qu’ils jugent que ce n’est pas le meilleur levier pour 

détourner les citoyens de l’automobile. 

D’après www.liberation.fr,  20/03/2018 
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Les " fake news " circulent plus vite que les vraies infos  

Les fausses informations ou « fake news » circulent plus rapidement sur Internet que les 

vraies informations. 

En moyenne, les vraies informations prennent six fois plus de temps que les fausses pour 

atteindre 1500 personnes. L’écart est encore plus marqué pour les messages sur la politique que 

pour ceux relatifs au terrorisme, aux catastrophes naturelles, aux sciences, aux légendes 

urbaines ou aux nouvelles financières. 

Des universitaires ont aussi mis en évidence que cette différence provenait non pas de 

programmes, mais d’internautes. Ainsi, alors que beaucoup s’inquiètent de la diffusion de 

« fake news » par des « bots » (logiciels réalisant seuls des opérations sur Internet), l’étude 

révèle que leur propagation est davantage due à une action humaine. 

Ce goût de diffuser de fausses informations pourrait notamment provenir, selon l’étude, du 

caractère de nouveauté de ces informations et de leur capacité à surprendre davantage les 

lecteurs que les vraies informations. 

D’après www.lapresse.ca, 08/03/2018 
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Ils sont adultes et vivent encore chez leurs parents 

Quand les enfants travaillent mais vivent chez leurs parents, le budget familial devient source 

de tensions. Ils sont adultes, gagnent leur vie et restent à la maison.  

Quand les parents sollicitent une aide financière, la facture affective peut être lourde.  

Marina a tardé à parler d'argent et elle le regrette. Elle élève seule quatre garçons :  

« Quand les aînés étaient petits, je n'ai jamais parlé de mes fins de mois difficiles. Sans doute 

pour préserver l'insouciance de l'enfance. Quand le grand a commencé à gagner sa vie tout en 

restant à la maison, les allocations logement ont fondu. Pas les frais de vie. Ça a été houleux 

mais on a trouvé un accord. Il me donne 150 € par mois. »  

Idem pour le second qui touche des indemnités chômage en attendant un boulot. « Ça me permet 

de continuer sereinement à tous les nourrir, loger, blanchir. » 

 

D’après www.Jactiv.ouest-france.fr, 25/11/2017 
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Dans un Piémont vieillissant, un médecin italien visite ses patients à cheval 

Au milieu des vignes plongées dans une brume épaisse, un homme galope à cheval. On se 

croirait dans un film sur le XIXe siècle, mais la scène est bien d'aujourd'hui: dans le nord de 

l'Italie, c'est ainsi que le Dr Roberto Anfosso fait ses visites. 

Depuis dix ans, ce médecin de 63 ans se déplace à cheval pour aller voir ses patients, avec à la 

clef une relation d'une qualité particulière. 

Nous sommes dans la région rurale de Verduno, dans le Piémont, connue pour son vin et ses 

noisettes et où la population vieillit. "C'est l'un des coins d'Italie où la longévité est la plus 

élevée. Les patients à qui je rends visite à cheval ont 70 ans et plus. Le plus âgé avait 104 ans", 

explique-t-il. 

Les patients de ce médecin quant à eux témoignent : "nous sommes habitués à le voir arriver à 

cheval. Pour nous, il n'y a rien d'étrange là-dedans. Cela crée une belle relation et donne le 

sentiment qu'il n'est pas pressé et qu'il peut mieux prendre soin de nous." 

 

 

D’après www.ladepeche.fr, 16/03/2018 
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Biscuits, apéro, chocolat… le grignotage à la mode chez les Français 

D'après une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions 

de vie) de plus en plus de Français mangent entre les repas. 

En-cas en milieu de matinée, goûter l'après-midi, apéritif en début de soirée et petite douceur 

avant de dormir, les occasions de grignoter en dehors des repas deviennent une habitude 

alimentaire de plus en plus répandue chez les Français.  

D'après cette enquête réalisée pour le géant de l'agroalimentaire Mondelez International, 38 % 

des Français reconnaissent grignoter tous les jours et 35 % deux à trois fois par semaine. 

« Contrairement aux Anglo-Saxons, pour qui le snacking tout au long de la journée est devenu 

le principal mode d'alimentation, les Français ne délaissent pas pour autant les repas 

traditionnels à table qui sont autant de moments de convivialité », souligne toutefois Thibaut 

de Saint Pol sociologue à l'École normale supérieure Paris-Saclay et co-auteur de ce premier 

Observatoire du snacking. 

D’après www.lepoint.fr, 12/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lepoint.fr/tags/paris
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Facebook : des données pas très personnelles Facebook 

Quand tu crées un compte sur Facebook, tu donnes un certain nombre de renseignements 

évidents : nom, prénom, date de naissance, numéro de portable. 

Ensuite, il y a tout le reste, listé dans la “politique d’utilisation des données” détaillée par 

Facebook (ou FB) au moment où tu acceptes (sans les lire souvent, c’est dommage) les 

conditions d’utilisation.  

 

FB sait ce que tu aimes, n’aimes pas et aussi ce que tu aimerais. Cela sert essentiellement à 

mieux cibler la publicité. 

 

Á présent, la sécurité de ce site est remise en question. Son PDG, Mark Zuckerber est sommé 

de venir s’expliquer devant les députés britanniques et aussi devant le Parlement européen. Et 

toi, es-tu sur les réseaux sociaux ? As-tu conscience que ce que tu mets sur ton profil peut être 

réutilisé ? Est-ce que cela te dérange ou pas ? 

 

D’après www.geoado.com, 21/03/2018 
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Qui part au ski ? Moins d’un français sur 10 ! 

 

 

 

Vacances de ski”, “Vacances de février”, “Vacances d’hiver”, les congés scolaires de début 

d’année sont, dans l’imaginaire collectif, des vacances aux sports d’hiver.  

 

La réalité en est bien loin ! Selon une étude de l’Observatoire des inégalités, seuls 8 % des 

Français partent au ski au moins 1 an sur 2. D’ailleurs, moins d’un Français sur 10 part tout 

court pendant ces vacances hivernales. Concernant les autres vacances, 80 % des cadres 

supérieurs partent en congés chaque année, contre 50 % des ouvriers. 

 

Un sport de riches ? Le chiffre de 8 % de Français qui skient tous les ans ou tous les 2 ans est 

une moyenne. En réalité, seuls les familles dont les parents sont cadres, ont de haut revenus, ou 

sont diplômés du supérieur s’offrent un départ en vacances en hiver, et la moitié seulement va 

au ski. Ceci s’explique par plusieurs facteurs : il faut avoir des congés, de l’argent, donc un 

travail, mais aussi l’envie d’aller au ski.  

 

Et toi, tu vas skier ou non ? Tu y es déjà allé ? Tu aimes ? Tu en rêves ?  
 

D’après www.geoado.fr, 22/02/2018 
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Un laboratoire dans son assiette : Qu’est-ce que le futur va nous faire avaler? 

Du lait fabriqué avec de la levure de protéines, des pâtes à la poudre d’algue, des haricots qui 

imitent la texture d’œufs brouillés, des glaces aux graines de lupin2 et des burgers à la viande 

végétale ou cultivée in vitro: voilà à quoi pourrait ressembler le contenu de votre assiette vers 

2038. Autant dire que l’agriculture conventionnelle semble appartenir au passé. 

Car dans vingt ans, pour nourrir 9 milliards de personnes sans détruire la planète, il faudra faire 

preuve d’imagination. Des compagnies visionnaires ont déjà mis les petits plats dans les grands.  

Le temps de cuisson sera long mais le repas en vue appétissant: moins d’impact sur 

l’environnement, aucune souffrance animale, pas de pesticides, une alimentation saine et 

équilibrée. 

Dans cette cuisine futuriste, chacun met au point sa propre recette mais l’enjeu principal, 

comme dans tout concours culinaire, reste le même: que ce soit bon !  

D’après www.letemps.ch, 22/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Nutritifs et énergétiques, les lupins étaient utilisés par nos ancêtres dans leur alimentation pour leur 
grande puissance rassasiante et leurs nombreux bienfaits. 

http://www.letemps.ch/
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Aimer, est-ce pister l'autre via son téléphone ? 

 

La technologie permet de pister l'autre à tout moment. Quel bénéfice pour le couple ?  

Savoir où se trouve son conjoint à toute heure de la journée, rêve ou cauchemar ? La 

géolocalisation s'invite de plus en plus dans le lien amoureux.  

Aujourd'hui, la plupart des applications et des réseaux sociaux la proposent. Même s'il faut 

majoritairement l'activer, donc fournir « un consentement à être suivi », quelques applications 

l'imposent d'office. La géolocalisation peut être activée aussi, à son insu, par... son partenaire. 

C'est ce qui est arrivé à Romane, 21 ans. Cet été, son copain jaloux a coché en douce le partage 

de localisation : « Il me pistait, quoi ! Le pire est qu'il ne comprenait pas que ça me choque et 

trouvait normal qu'en couple on sache tout des sorties de l'autre. »  

« Avec les réseaux sociaux, nous vivons dans une société du tout dire, tout savoir, tout montrer, 

explique Michael Stora, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences 

humaines. À la volonté de lien fusionnel peut se mêler une hyper-surveillance de l'autre. » 

D’après www.ouest-france.fr, 10/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouest-france.fr/

