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et à une vitesse 
de 124 000 km/
h,Malgré cette 
distance, il est 
suffisamment 
proche de nous 
pour être 

AstraZeneca : quand le caillot disparaît, l’espoir renaît
Le laboratoire AstraZeneca a défendu son vaccin en 
confirmant que celui-ci ne provoque pas de caillot 
chez les personnes âgés.
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Babil avec les chevaux
D’après une étude dévoilée 
lundi en France, « les 
chevaux sont plus attentifs 
et semblent mieux nous 
comprendre quand on leur 
parle avec un ton aigu ou 
des intonations exagérées ».
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Les éléphants de mer: cache-
cache avec les prédateurs
Les éléphants de mer plus 
minces sont assez différents 
des gros. Ils  prennent des 
risques pour se nourrir 
contrairement aux plus 
minces qui se cachent des 
prédateurs…
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Avortement : espoir pour la 
santé et la liberté des 
femmes à Saint Domingue 
Les femmes peuvent être 
condamnées à deux ans de 
prison pour un avortement. 
Cette interdiction entraîne 
de graves conséquences 
pour leur santé, mais elle 
est aussi une atteinte à leur 
dignité.
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L’Abio VS l’éco techno
À Frossay, l’évacuation de la 
ZAD du Carnet occupée 
depuis fin août par les 
manifestants hostiles à un 
projet dédié aux énergies 
renouvelables par la 
préfecture de la Loire 
Atlantique
PAGE 7

L’astéroïde est 
passé dimanche 
à une distance 
d’environ deux 
millions de 
kilomètres de la 
Terre soit cinq 
fois la distance 
Terre-Lune, 

considéré comme 
« potentiellement 
dangereux ». Selo
n la NASA c’est 
l’occasion pour 
les chercheurs 
d’étudier la 
roche….        
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La fin du monde a été évitée de peu

Association de désintoxication au tabac 
Appeler au 008008 pour plus d’informations 
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