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SOCIETE

LE CRASH DES DEUX HELICOPTERES EN ARGENTINE

Huit Français et deux Argentins sont décédés dans 
l'accident. 

  C’est en Argentine, le lundi 9 mars,
que les deux hélicoptères Eurocopters
AS350 se sont percutés. Aucun des dix
passagers  des  deux  appareils  n’a
survécu.  Il  s’agissait  de  la
navigatrice Florence Arthaud (57 ans),
de la nageuse Camille Muffat (25 ans),
du boxeur Alexis Vastine (28 ans), de
cinq  journalistes,  assistants  et
réalisateurs, en plus des deux pilotes
argentins. Lors du crash les sportifs
de haut niveau tournaient une émission
nommée  « Dropped »  qui  devait  être
diffusée  sur  TF1.  Il  aura  fallu
presque une semaine pour trouver tous

les corps. L'enquête se poursuit pour
déterminer les causes de l'accident.

Le  drame  s'est  déroulé  devant
les  caméras  d'une  télévision  locale
qui a diffusé la vidéo sur son site
internet.  De  nombreuses  photos  du
drame  qui  a  coûté  la  vie  à  10
personnes,  dont  huit  français,
circulent sur toutes les télévisions
en France comme en Argentine. L'espace
entre les deux se réduit au point que
l'hélicoptère  du  dessous  percute
l'autre à quelques mètres au-dessus.
Le  crash  a  provoqué  un  incendie.
Heureusement, ce type d’accident est
assez rare.

   Pouvons-nous  nous
demander si on assurait
bien  la  sécurité  des
sportifs ou alors si la
production  se
préoccupait  plus  des
sensations  fortes   à
transmettre  aux
spectateurs ? 
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POLITIQUE    

LE CHANGEMENT DU AUX ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 2015

Cette année les élections départementales ont beaucoup changées. Le
mauvais début du quinquennat du président François Hollande et de
son gouvernement a eu une grande influence sur les élections. En
voyant la carte ci-dessous, regardez la différence par vous-mêmes :

                        
                                                           
Sur cette carte nous voyons très
clairement que, en 2011  le PS
(en  rose)  menait  les  élections
largement  devant  l'UMP  (en
bleu).  Maintenant  c'est
l'inverse, la droite mène devant
le PS.

En  2011  les  élections  ont
été  majoritairement  remportées
par  la  gauche  qui  a  conquis
presque toute la France et les

îles  francophones.  Cette  année
c'est  un  retournement  de
situation : c'est la droite qui
remporte  avec  succès  les
élections  départementales.  Même
le  département  de  naissance  du
président  est  passé  du  côté
opposé   (la  droite).  Quelques
régions n'ont pas voté mais cela
n'aurait rien changé, la droite
aurait quand même gagné.   
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SANTE 

LA CIGARETTE : QUEL DANGER RISQUE-T-ON 
QUAND ON FUME ?
  
 La fumée du tabac est un cocktail
de produits très toxiques. La fumée
pénètre  aussi  dans  les  alvéoles
pulmonaires et a un impact sur toute
la respiration du corps.
Il y a 4 niveaux de danger avec le
tabac :
-Inflammation des voies  
 respiratoires,
-Essoufflement permanent ,
-Invalidité respiratoire, 
-Mort par insuffisance respiratoire.
  
 Le tabac se montre particulièrement
nocif  sur  une  muqueuse  fragilisée.
Chez  le  fumeur,  l’asthme  est  plus
sévère.  Les  fumeurs  ont  aussi  les
dents et la peau abimée si on les
compare aux non fumeurs. 
Dans  une  cigarette  se  trouve  un
petit cylindre de papier rempli de
feuilles  de  tabac  hachées  et
traitées  avec  ou  sans  filtre.

 

  

On  peut  attraper  le  cancer
des  poumons  lorsque  qu'on  fume
trop.

Quand une femme enceinte fume
beaucoup  pendant  la  grossesse,
elle peut faire une fausse couche.
Le  bébé  peut  être  prématuré  ou
succomber  à  la  mort  subite  du
nourrisson . 
      La loi Evin a protégé les
non-fumeurs  des  dangers  de  la
cigarette en interdisant de fumer
dans les lieux publics.
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Comparons les poumons d'un fumeur et d'un non fumeur : 



TECHNOLOGIE
                                   
DRONES : UNE RÉVOLUTION
MILITAIRE 

Ils  volent  sans
pilote,économiques,
plus  rapides  et
plus  discrets,  ils
font  la  fierté  de
l'armée.
Ces  appareils  sans
pilote sont devenus
des armes de guerre
à  cause  de  la
guerre  en  Irak  et
en Afghanistan .

Les  États-Unis
disposent
aujourd'hui de plus

de 8 000 drones .
Sur  la  base

d'Holloman,au
Nouveau-Mexique,  il
y  a  plus  de  700
pilotes  de  drones
en  train  d’être
formés  pour  l'USA
Air  Force.  Les
États-Unis  forment
plus de pilotes de
drone  que  de
pilotes   d'avion.
Les drones peuvent 

rester entre 20 et
24  heures  en  vol
pour surveiller les
terrains  de  guerre
et  aussi  diriger
des soldats au sol.
Ils  peuvent   voir
à  plusieurs
kilomètres
d'altitude avec une
vision meilleure du
terrain. 
Les  avions  coûtent
plus  cher  que  les
drones.
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SCIENCES  

LE POISSON QUI RESSEMBLE LE PLUS À 
UN HUMAIN !            

Le Psychrolutes marcidus a été élu « l'animal le plus laid au
monde  »  L'espèce  n'est  pas  nécessairement  en  danger  comme
certains articles  voudraient le faire croire . 

  Ce poisson  qui vit au large
des côtes Australiennes, vient du
Pacifique.  Cette  espèce  est
menacée  par  le  chalutage
intensif. Il vit entre 600 mètres
et 1,200 mètres de profondeur. Le
Blofish  a  peu  de  muscles,
pourtant  ça  ne  le  dérange  pas
parce qu'il mange essentiellement
de  la  neige  marine  (pluie
incessante de débris organiques).
        Cette neige est composée
d'un  mélange  de  cadavres  et

matières  fécales  et  autres
débris . 
   Il mesure tout au plus 30
centimètres  de  long,  son
corps  est  presque  sans
arrêtes et couvert de mucus
(visqueux... ) 
Le  blofish   est  à  peine
comestible mais il se vend
au prix de 60 euros... Ils
sont  menacés   car  ils  se
reproduisent très lentement.
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VOYAGE

L’AUSTRALIE : UNE DESTINATION DE RÊVE !

Pour  un  voyage
inoubliable,  quoi  de
mieux que l’Australie ?

   Les destinations les
plus  prisées  sont
Hobart, Camberra, et la
ville  de  Sydney.  Avec
son mythique opéra, ses
plages et ses quartiers
populaires , Sydney est
un  endroit
incontournable  de
l'Australie. 

   

Pour  bronzer  un  peu,
quoi  de  mieux  que  la
plage  de  Bondi  (Bondi
beach),  la  plage  de
Bront (Bront beach), ou
encore Manly beach ?

 Pour  consommer  des
produits  frais  et
originaires
d'Australie,  acheter
des objets typiques, ou
beaucoup  d'autres
choses  (il  y  a  de
tout),  nous  vous
conseillons  d'aller
faire un tour dans les
marchés  australiens
(marché  de  Mindil
beach,  marché  de  Rose
street à Melbourne … ).
   Les  animaux
d'Australie  sont
uniques,  alors  le
mieux,  c'est  d'aller
faire un tour dans l'un
des  nombreux  zoos  ou
réserves  que  compte
l'Australie  (Taronga
zoo – Sydney, Lone pine
koale  sanctuary  –
Bisbane, …) !
 Et  si  vous  voulez
vraiment  profiter  des
îles  paradisiaques

d'Australie,  Lord  How
Island  est  parfaite
pour vous ! Vous pouvez
visiter  les  fonds
marins  et  leurs
poissons  multicolores,
visiter  sa  jungle
dense,  et  se  reposer
sur  le  sable  blanc.
Vous  pouvez  y  aller
depuis  Sydney  ou
Bisbane  qui  sont  à
moins  de  2  heures  de
vol de l'île ! 
Alors  commandez
maintenant  vos  billets
et  direction
l'Australie !      
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SOCIETE

MALTRAITANCE ANIMALE : DÉCIDÉMENT, CELA NE 
CHANGE PAS ! 

Ce problème est de plus en plus connu. La violence envers les
animaux  représente  un  enjeu  social  important  touchant  les
animaux, les familles et les collectivités. Les chiffres des
animaux  maltraités  varient  en  fonction  de  la  maltraitance
visée.  Les  différentes  violences  animales  possibles sont :
coups et blessures, violence avec armes, négligence ou abus
émotionnel.

Première étude de cas     : 

les loups. 

Ces  animaux  sauvages  sont
parfois  comparés  à  des  animaux
« sanguinaires »  vis-à-vis  des
autres  animaux  et  des  hommes.
Les  loups  sont  la  plupart  du
temps persécutés par des hommes
pour  leur  fourrure.  Ils  sont
aussi,  dans  certaines  régions,
tués  par  des  bergers  ou  des
propriétaires  de  fermes  pour
avoir mangé ou rodés autour de
leurs troupeaux. 
 

Deuxième étude de cas     :

les chevaux.

Ces  grands  animaux  majestueux
sont parfois victimes d'horreurs
comme  le  soin  non  respecté
(sabots  en  mauvais  états),
violence  physique,  hygiène
malsaine.  Ils  meurent  même
parfois  de  faim,  ils  sont
retrouvés  dans  des  états
pitoyables.  Les  propriétaires
les  maltraitent  tellement  que
les  chevaux  finissent  par
succomber aux coups.
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Troisième étude de cas   :

les éléphants.

Ces bêtes sont souvent réputées
pour  leur  ivoire...  Et  cet
ivoire est souvent la principale
cause de plusieurs maltraitances
survenues  dans  divers  lieux ;
pays  d'origines,  parfois
cirques... en 2011, plus de 38
tonnes d’ivoire ont été saisies
dans  le  monde.  Les  éléphants
subissent  aussi  les  violences
lors  du phajaan ; Concrètement,
les éléphants sont enfermés dans
des  cages  de  taille  bien
inférieure à leur corpulence et
maltraités  pendant  de  nombreux
jours.  Ils  sont  attachés,
incapables de bouger le moindre
de leurs membres, puis frappés à
des  endroits  stratégiques...
Comprenez, les endroits les plus
sensibles  où  la  peau  est  très
fine  (articulations,  oreilles,
tête, joues...). 

Dernière étude de cas :
 
Les chiens. 

L'histoire de Firefly, un chien
victime de la cruauté d'hommes.
Ce  chien  est  arrivé  dans  un
refuge des États-Unis, le corps
couvert  de  brûlures.  Après
plusieurs  examens,  les
vétérinaires en ont conclus que
des hommes avaient soit renversé
de  l'essence  sur  les  poils  du
chien  et  mit  le  feu  ensuite,
soit  déverser  des  produits
chimiques sur ce pauvre animal. 

Firefly n'est pas le seul chien
à avoir été victime de ce genre
de comportement. 
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SOCIETE

LES 3 MÉTIERS LES PLUS ORIGINAUX 

Besoin d'un métier? Lisez cette rubrique et vous trouverez ce
qu'il vous faut !!!!

-1 Goûteur d'eau :

Evian©,  Cristaline©,
Hépar© et toutes ces
grandes marques d'eau
possèdent  des
goûteurs  d'eau.  Ces
personnes  sont
employées à … goûter
et  à  sentir  l'eau
afin  de  savoir  si
celle-ci  est  apte  à
la consommation. Pour
pour avoir la chance
de  se  désaltérer
toute  la  journée  en
étant  payé,  il  faut
faire  une  filière
environnement  ou
agroalimentaire  et
faire  une  formation
spécifique.

-2 Voix de la SNCF :

«Le  train  en
provenance  de  Paris
s'apprête  à  arriver
en  gare,  éloignez-
vous des bordures de
quai  ».  Tout  le
monde  connaît  cette
voix  découpée  qui
vous  annonce
l'arrivée  de  votre
train.  Contrairement
à ce que vous pensez
sûrement  ,dans
certaines  gares,
cette  voix  est
réalisée par un être
humain,  plus
précisément  une
femme.  En  effet,
dans  des  cas  très
rares,  la  voix  ne
provient  pas  d'un
ordinateur  mais
d'une femme.
 Pour faire ce métier,
il faut avoir certaines
qualités : un timbre de
voix  original,une
diction  pratiquement
parfaite et des études
d'animateur/animatrice
radio ou de comédien.

-3 Thanatopracteur :

Ce nom barbare désigne
un  métier  peu  connu  :
celui  de  rendre  plus
présentable  les  corps
de morts. Ce métier est
en  effet  peu  pratiqué
car  il  est  un  peu
abject.  Ce  métier  est
très  prenant  car  on
peut être appelé à tous
moment  pour  des  cas
plus  ou  moins
originaux.  Souvent,  on
devient thanatopracteur
de  famille  ou  par
hasard.En  moyenne,les
thanatopracteurs
s'occupent de 70 corps
par mois. Pour devenir
thanatopracteur  ,il
faut  avoir  passé  un
diplôme  national  de
thanatopraxie.  Après
cela,  on  gagne  entre
1500 et 3000 €.
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SPORTS

RETRAITE D'UNE LÉGENDE

Jonny Wilkinson,l'ouvreur du Rugby club Toulon, a annoncé ce
lundi qu'il prenait sa retraite en fin de saison après les
deux finales avec son club en Top 14 et en HCup.

  

Finale de la coupe du monde en Australie en 2003 

« Je  souhaite  annoncer
officiellement  ma  retraite  de
joueur  de  rugby  aujourd'hui  Ce
n'est pas du tout le moment de se
concentrer sur ma retraite car je
voudrais  focaliser  toute  mon
attention  et  mon  énergie  sur
l'équipe  et  ces  deux  derniers
matchs de la saison, affirme sur le
site  internet  du  Rugby  Club
Toulonnais  le  joueur  aux  91
sélections avec le XV de la Rose,
qui fêtera ses 35 ans dimanche. »

Deux finales pour terminer

Ses  deux  derniers  matches  seront
donc deux finales. Celle de H Cup,

samedi  contre  les  Saracens  à
Cardiff, et celle de Top 14, le 31
mai  contre  Castres  au  Stade  de
France.Nul  doute  que  Mourad
Boudjellal  tiendra  sa  promesse  et
érigera  une  statue  de  ce  joueur
d'exception devant Mayol, si le RCT
remporte  au  moins  l'une  des  deux
finales.Légende  vivante  du  rugby,
il  avait  pris  sa  retraite
internationale  après  la  Coupe  du
monde 2011.

Drop de la victoire en 2003

En 91 sélections avec l'Angleterre
et 6 avec la sélection des Lions
britanniques  et  irlandais,  il  a
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marqué 1246 points, ce qui en fait
le  deuxième  meilleur  marqueur  de
l'histoire  du  rugby  derrière  le
Néo-Zélandais  Daniel  Carter
(1442). Héros du titre mondial avec
son drop victorieux en prolongation
de  la  finale  de  l'édition  2003
contre  l'Australie,  il  avait
ensuite traversé un long tunnel de
blessures  avant  de  se  relancer  à
Toulon en 2009.

Avec le RCT, il a déjà remporté la
Coupe  d'Europe  l'an  dernier  et
atteint la finale du Top 14 en 2012
et 2013.

Une place dans le staff

Le  manager  de  Toulon,  Bernard
Laporte, a affirmé lundi que Jonny
Wilkinson,  qui  a  annoncé  sa
retraite de joueur à l'issue de la
saison,  serait  intégré  à
l'encadrement  du  club  varois  la
saison prochaine.

Peu  après  l'officialisation  de  la
retraite du célèbre numéro dix, son
partenaire, le deuxième ligne sud-
africain  Bakkies  Botha,  a  estimé
que c'est   une légende du jeu qui
va s'arrêter .

RAPHAËL NADAL                                            

Raphael Nadal a commencé sa
carrière  professionnelle  en
2001. Il a gagné Roland Garros à
18 ans pour la première fois. Il
a  gagné  8  fois  le  plus  grand
tournoi sur terre battue (Roland
Garros), c'est le joueur le plus
titré  sur  terre  battue.  Il  a
gagné 4 fois la Coupe Davis avec
L’Espagne. Il est né le 3 juin
1986 à Manacor. Il mesure 1m85
pour 85 kg. 

Il est gaucher,  a  un revers  à
deux  mains.  Son  entraîneur  est
son oncle Toni Nadal. Il gagne
par  tournoi  2  029  623$.Il  a
gagné  65 titres  et a perdu 28
finales en simple, son meilleur
classement  est  1er (18  août
2008). En  double il  a  gagné  9
titres  et  en  a  perdu  4,  son
meilleur classement est 28ème (8
août 2005).  Il a une sœur  qui
s'apelle Maria Isabel Nadal.
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SPORTS

NYJAH HUSTON VERSUS RYAN SCHECKLER !!!

Nyjah  Huston     : Il  a  débuté  la
pratique du skate à environ 5 ans,
et a su évoluer très rapidement au
point d'être médiatisé dès son plus
jeune  âge.  En  2005,  « Huston »
arrive premier au Am Getting Paid
contest  (compétition  mondiale)  à
Montréal.  Puis,  il  a  l'honneur
d'avoir  la  dernière  partie  de  la
vidéo Elementality Volume 1 (2005).
Le 11 février 2006, il prend la 2e

place  derrière  Ryan  Sheckler,  au
Globe  Assault  Competition.  niveau
mondial.  Aujourd'hui  il  est
toujours dans le circuit contre son
rival Ryan Sheckler !
 

Ryan    Sheckler: Il  a  commencé  le
Skateboard  à  l'âge  de  4  ans  aux
abords  de  son  jardin.  Trois  ans
plus tard, il installe son premier
mini  quarter  (rampe  de  de  skate)
dans  le  jardin  de  ses  parents.
C'est  là  qu'il  va  grandement
s'améliorer  et  perfectionner  ses
tricks en repoussant ses limites.
Bientôt il se fait connaître sur la
scène  du  skate  locale,  puis  il
remporte le concours CASL à chaque
édition.  Une  fois  connu  des
sponsors,  il  décroche  de  nombreux
contrats avec de grandes marques de
matériel de skate et de vêtements
comme  Volcom... Ryan  Sheckler
semble se dessiner comme l'un des
meilleurs skateurs mondiaux grâce à
des tricks parfaitemeànt maîtrisés,
une  grande  fluidité  de  mouvements
alliée à une certaine rapidité.
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SPORTS

BREAKDANCE ♥:

   Le BreakDance est une sorte de
battle, les breakers dansent chacun
leur tour.     
Cette danse a été créée dans les
années  70,  dans  les  rues  de  New
York.  Dans  le  quartier  du  Bronx,
plus précisément au sud .
   Le break dance se pratique en
faisant des figures acrobatiques et
des  figures  au  sol.  C'est  un
mélange  d'éléctro,  de  swing,  de
charleston et hip-hop.
   C'est  important  d'avoir  son
propre style et de bien connaître
ses mouvements pour être stable sur
ses  appuis   et  donc  d'avoir  une
bonne condition physique. Le samedi
29 novembre 2014, une compétition a
été  organisée  pour  devenir  le
meilleur breaker du monde.

Sur  tous  les  continents  du
monde entier, les jeunesse urbaines
sont  emparés  du  break  dance.
Beaucoup  de  compétitions  sont

organisées  dans  Paris.  Le  quartier
de Bronx était connu pour sa musique
afro-américaine,  latine  et
portoricaine. Les premiers breakers
sont apparus dans ce quartier grâce
à  DJ  Kool  Herc.  Ce  DJ  est
jamaïcain ; il a ramené de sa terre
natale l'art de sound system.

Il a été le premier à organiser
des fêtes avec des musiques où l'on
peut danser énergiquement.
Kool Herc a commencé à placer des
morceaux de chansons à la suite et
qui répétaient le même passage.
   Ce  passage  s'appelle  break  ou
breakbeat.  Les  premiers  breakers
fréquentaient  beaucoup  les  soirées
du DJ  et ont les a appelées les B-
Boys(B pour break). On utilisera le
terme Breakdance dans les années 80.
Ce nom a été inventé par les médias
à  l'instar  de  « breakin »  ou  « B-
Boying ».
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SPORTS
LES SPORTS INSOLITES

Êtes-vous tenté par un de ces sports pour le moins bizarres ?

Cheese Rolling   :
Dans  les  provinces  anglaises  le
Cheese  Rolling  est  un  sport
apprécié.  Les  participants
descendent  une  colline  en  courant
derrière  un  fromage !  La  première
personne  à  franchir  la  ligne
d'arrivée  remporte  le  fromage.  En
théorie, le gagnant est censé avoir
attrapé  le  fromage,  mais  comme
celui-ci  est  lancé  avant  les
concurrents  et  peut  atteindre  la
vitesse  de  100  km/h ,  il  n'est,
dans  la  pratique,  jamais
rattrapé...
   À  cause  du  mauvais  état  du
terrain,  un  nombre  important  de
participants  se  blessent  chaque
année. Les blessures allant de la
cheville foulée aux os brisés, un
service  de  premiers  soins  est
assuré par des ambulances au bas de
la  colline.  Des  volontaires  sont
chargés d'y emmener les blessés qui
n'arrivent  pas  en  bas  par  leurs
propres moyens.

Le    Caber est un événement sportif
traditionnel écossais qui consiste
à lancer un tronc d'arbre ou une
poutre de plus de 4 mètres de long.
Contrairement aux croyances, le but
n'est  pas  de  lancer  le  tronc  le
plus  loin  possible,  mais  de  lui
faire faire un demi-tour complet  :
lors  d'un  lancer  parfait,
l'extrémité  qui  était  au  sommet
touche le sol avec un angle de 90°.

Il  n'y  a  pas  de  règles
particulières  sur  les  dimensions
sur  le  tronc  d'arbre  (poids,
taille,  type  de  bois,  etc.),  en
fait  le  tronc  utilisé  dans  les
compétitions  varie  dans  ses
caractéristiques  à  chaque
événement. En général, lors de ces
manifestations,  différentes
catégories existent selon le tronc
d'arbre.Traditionnellement un caber
mesure  entre  5  et  6,5  mètres  et
pèse  entre  35  et  60  kilogrammes,
d'où  la  nécessité  pour  les
concurrents de posséder beaucoup de
force  puisqu'ils  doivent  soulever
le  tronc  puis  le  lancer
verticalement.
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