
 

Dimanche, Tadej Pogacar, slovène, est 
devenu le plus jeune gagnant du Tour 
de France depuis 1904. Il a fêté ses 22 

ans lundi avec, en cadeau, le maillot jaune, le maillot à 
pois (meilleur grimpeur) et le maillot blanc (meilleur 
jeune). Primoz Roglic, lui aussi slovène, pensait  
remporter le Tour. Mais samedi, Tadej Pogacar l’a  
battu sur le contre-la-montre (épreuve individuelle de 
vitesse), avec 1 minute 56 secondes d’avance. Ses 
résultats interrogent les spécialistes du cyclisme qui  
se demandent comment il a pu faire ça ! 

Le ministre de l’Éducation nationale a 
annoncé des changements dans les 
écoles. Avant, quand un enfant avait le 

COVID, sa classe fermait. Lundi matin, 2 000 classes 
étaient fermées en France. Depuis ce mardi, seul  
l’enfant malade devra s’isoler, pendant au moins  
7 jours. Les autres élèves pourront continuer à aller à 
l’école. Maintenant, les classes fermeront si 3 élèves 
de familles différentes sont positifs au COVID. Selon 
de nouvelles études, les enfants transmettraient peu la 
maladie aux autres enfants et aux adultes. 

INCENDIES GÉANTS 

En Californie, aux États-Unis, dans 
la nuit du 16 au 17 août, il y a eu 
d’incroyables orages. La foudre  
a frappé plus de 14 000 fois. Elle  
a provoqué des centaines de  
départs de feux. À cause de la  
sécheresse, les forêts ont vite  
brûlé. 14 000 pompiers se battent 
toujours contre 29 feux géants  
et 7 000 autres plus petits.  
12 personnes sont mortes et une 
vingtaine a disparu. 1,2 million 
d’hectares ont été détruits  
contre 105 000 en 2019. À San 
Francisco, à des centaines de  
kilomètres des incendies, les  
habitants vivaient sous un ciel 
orangé. Ceux qui souffrent de  
problèmes respiratoires devaient 
rester chez eux à cause des  
fumées. 

AUGMENTATION DES RISQUES 

Les incendies en Californie sont 

terribles, mais d’autres régions de 
la côte ouest des États-Unis sont 
aussi touchées. Avec ces feux de 
forêts, une grande quantité 
d’arbres brûlent et cela libère  
du CO2, gaz responsable du  
réchauffement climatique. À cause 
des températures qui augmentent, 
le bois et les sols sont secs et les 
incendies deviennent encore plus 
dangereux.  

FONTE DES GLACES 

Au même moment, les  
scientifiques observent qu’au  
pôle Nord la banquise d’été a  
encore diminué. La banquise est  
la glace qui se forme sur l’eau. 
Tous les ans, une partie fond  
l’été et se reforme l’hiver. Avec  
le réchauffement, la fonte est de 
plus en plus importante. Depuis 
que les scientifiques réalisent  
des mesures, la banquise n’avait 
jamais été aussi petite, sauf en 

2012. La glace renvoie la lumière 
du soleil. Quand il n’y en a plus, 
l’océan garde la chaleur et parti-
cipe au réchauffement climatique.  

AGIR VITE 

Pour Michael E. Mann, spécialiste 
du climat, aucun lieu et aucun  
humain ne sont aujourd’hui  
protégés du changement  
climatique. Mais il est encore  
possible d’agir. La seule limite est 
la volonté des dirigeants politiques. 
D. Trump, le Président américain, 
ne croit pas au réchauffement. En 
déplacement en Californie pour les 
incendies, il a déclaré : « Cela finira 
par se rafraîchir ».   

Tour : champion à 22 ans ! 

DONNER LE REND HEUREUX 

COVID : règles différentes 

Incendies, fonte des glaces… les catastrophes liées au  

réchauffement climatique sont de plus en plus graves.  

CLIMAT : PLUS DE CATASTROPHES 

Charles Feeney, 89 ans, n’est plus milliardaire... Il y a 38 ans, il s’était  
fait une promesse : donner tout son argent ! C’est fait : Charles Feeney possédait 
8 milliards de dollars, gagnés grâce aux magasins de parfums, d’alcools… dans 
les aéroports. Depuis des années, en secret, il faisait des dons : 3,7 milliards de 
dollars pour l’éducation, les écoles, les universités, 870 millions pour les droits de 
l’homme, 700 millions pour la santé… Pour Charles Feeney, « la richesse, ça ne 
sert qu’à aider les autres, c’est pour ça qu’il faut la donner, et la donner de son 
vivant ». Aujourd’hui, il n’a ni gros bateau, ni voiture, ni maison… Il vit dans un 
appartement de 2 pièces au États-Unis. Charles Feeney « n’a plus rien » et il 
« ne pourrait pas être plus heureux ». Mais il a quand même gardé 2 millions 
pour sa retraite et ses dépenses de santé.  

Presse : N°116 L100/06 
ISSN : 2679-1498 

Directrice de publication : A. Jeanneau 
Rédactrice : S. Legeay 
Service abonnement : V. Jolivet 
Illustrateur : Domas 

Mardi 22 septembre 2020 
N° 1687 

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-changement-climatique/85-ca-chauffe


LES CONSCRITS  

PAROLES PARTAGÉES... 

Suite au texte de Louis Jeanneau que nous avons diffusé 
sur le thème du Conseil de révision, voici quelques  
témoignages : 
 
Quand est arrivée l'année du Conseil de révision pour les 
garçons de mon âge, selon la tradition, les « bons pour le 
service » ont fait la tournée des « conscrites ». 
Ils ont hésité à venir chez mes parents : j'étais la fille du  
directeur de l'école et mon père les impressionnait. Ils sont 
quand même venus avec force pétards. Mes parents leur ont 
offert à boire, leur recommandant d'arrêter les pétards s'ils 
ne voulaient pas me faire fuir... 
Ils m'ont retrouvée en ville, tout heureux d'avoir le droit  
d'embrasser la fille de leur ancien prof. 
 

Une Flérienne exilée en Mayenne (53) 
 

Je suis de la 58 (en 1958, elle avait 20 ans, âge auquel les 
garçons passaient devant le Conseil de révision). Je me  
souviens de la soirée où mes conscrits sont venus me  
remettre mon bouquet. 
Mes parents les avaient invités. Ma mère avait préparé un 
simple repas pour l’occasion. À cette époque cela contentait 
tout le monde. C’était surtout le plaisir de se retrouver. 
 

MTP 
 

Chez moi, ils n’auraient jamais mis les pieds. Ma mère était 
stricte et ne l’aurait pas supporté ! 
 

RD 
 

Ils arrivaient en chantant : « C’est de la classe, c’est de la 
classe… » en tapant sur des tambours ou en soufflant dans 
leur clairons ou bien encore : « La 57, oui, oui, oui, la 57. 
Non, non, non, la 57 ne périra pas ! » » 
 

JB 
 

Quand on devenait conscrit on se faisait une caisse. Avec, 
on achetait chez le fleuriste le bouquet pour nos conscrites. 
Les fleurs tenaient plus longtemps et surtout les filles avaient 
toutes les mêmes ! Comme ça, pas de jalouses !  
 

L.E 

Résidence du Sourire, Saint-Félicien (07) 

Suite à notre appel à témoignages 
« Pour vous, c’est quoi le bonheur ? », 
voici plusieurs réponses :  

 

C'est quoi le bonheur ? 
Il existe le bonheur ? 

C'est juste être bien dans sa tête,  
quand on n'a pas de soucis. 

Le bonheur,  
c'est mes enfants,  

ils m'aident,  
on partage les sorties,  

les câlins,  
les vacances. 
Le bonheur, 
c'est quand  

je suis en famille. 
Le bonheur, 
c'est quand  

je vais promener mes chiens. 
Le bonheur 
c'est quand  
on n'a pas  

de problèmes financiers. 
Parfois,  

il est loin le bonheur… 
 

Hugues, Lolita, Moina et Carine, Association 
Communiquer Lire Écrire, Parthenay (79) 

 

Le bonheur c'est tout ces petits riens de 
chaque jour : 
une rose qui s'épanouit, 
un écureuil qui vient dans le jardin  
chercher des noisettes, 
la naissance de petits merles dans ma haie... 
Surtout, surtout, 
la visite à la mamie qui ne parle plus mais 
qui a les yeux pétillants de malice dès 
qu’elle me voit. Elle sait que nous allons 
passer un bon moment ensemble, même si 
elle ne répond pas à ce que je lui raconte ! 
 

Le bonheur c'est se réveiller le matin et 
espérer que demain sera meilleur. 
 

Micheline, La Ville-aux-Dames (37) 

LE BONHEUR, C’EST... 

Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL  
Tél : 02 43 53 18 34 - Mail : asso.lilavie@orange.fr - Site : www.lilavie.fr 

N° 1687 
22/09/20 

  

  
  
  

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

