
Disney s’expose

400 dessins et croquis 

réalisés par les studios 

Disney depuis le premier 

Mickey (Steamboat Willie), 

en 1928, sont exposés 

au musée Art Ludique à 

Paris (75), jusqu’au 5 mars.

Rillettes sans viande

Les Français sont de plus 

en plus nombreux à manger 

des steaks, des rillettes… 

non pas de viande, mais à 

base de produits végétaux 

(soja, blé…).

actes de violences (insultes, 

agressions, vols…) ont été 

commis par des patients 

sur leurs médecins en 2015. 

C’est 2 fois plus qu’en 2004, 

a-t-on appris ces jours-ci.

924
suivi

«�La ville est presque 
entièrement détruite�»

  D
u matériel et 40 kilos 
de médicaments.   
 C’est ce qu’ont apporté 

des Pompiers français de 

l’urgence internationale à 

Jérémie, en Haïti (lire n° 6�012). 

Ils sont rentrés en France lundi, 

après avoir passé plusieurs 

jours dans cette ville, la plus 

touchée par l’ouragan Matthew. 

«�Nos 4 bénévoles sont partis 

juste après le passage de 

l’ouragan, explique Barbara 

Menke, une responsable 

de l’association. Parmi eux, 

un pompier, une infirmière, 

un expert en eau potable, 

un ingénieur spécialisé dans la 

reconstruction des immeubles 

fragilisés. Leur mission : venir 

en aide au plus vite aux 

victimes de l’ouragan.�»   

  Après une mission de 
reconnaissance pour évaluer 
les dégâts   à Jacmel, dans 

le nord du pays, l’équipe 

a rapidement rejoint Jérémie, 

grâce à un hélicoptère 

Mer du
Nord

M e r
M é d i t e r r a n é e

M

a
n c h e

O
c é

a
n

 A
t

l a
n

t
i q

u
e

11 °

Limoges

Ajaccio

18 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Source d’énergie utilisant 

la chaleur du sous-sol pour 

chauff er de l’eau ou fournir 

de l’électricité.  

 Une centrale de géothermie 

marine (utilisant de l’eau 

de mer) a été ouverte lundi 

à Marseille (13). Elle puise 

de l’eau à 7 m de profondeur, 

dans le port. L’eau passe ensuite 

dans des appareil appelés 

pompes à chaleur pour chauff er 

(ou climatiser) un quartier. 
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américain. «�La ville est presque 

entièrement détruite. Notre 

pompier et notre infirmière 

ont aussitôt rejoint le centre 

de soins installé par Médecins 

du monde pour aider à soigner 

les milliers de blessés, ajoute 

Barbara Menke. La population 

est privée de tout : abris, 

nourriture, eau potable… 

Cela entraîne des épidémies 

de maladies graves comme le 

choléra, la gale et la dysenterie. 

L’urgence est aussi de 

reconstruire des bâtiments 

effondrés : hôpitaux, écoles…�»   

  Grâce à de l’argent offert par 
la région Nouvelle-Aquitaine,  
 les Pompiers de l’urgence 

internationale vont envoyer une 

nouvelle équipe sur place dans 

les jours à venir. «�Ils emporteront 

avec eux davantage de 

médicaments, mais aussi 

du matériel pour construire des 

abris et des stations (appareils) 

pour rendre l’eau potable.�»  

 C. Hallé

to
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Comment s’appelle la capitale d’Haïti ?
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  Croquis 
 Ici, dessin rapide, 

en quelques traits.  

  Bénévole 
 Ici, personne qui fait un 

travail sans y être obligée 

et sans être payée.  

  Évaluer 
 Ici, mesurer la gravité 

des dégâts.  
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  0/20   au facteur

ayant reconnu avoir jeté 

370 lettres et colis dans 

la nature au lieu de les 

distribuer à Méréville (54) 

samedi. Motif : il avait peur 

de rater le début du match 

opposant Nancy au PSG !   

  0/20   aux individus qui

imprimaient et vendaient 

de faux tickets d’entrée 

au château de Versailles 

(78). Chez l’un d’eux, la 

police vient de trouver 

un faux ticket permettant 

de se promener en train 

dans les allées du château. 

6 suspects ont été arrêtés.  

  0/20   aux 2 hommes

ayant frappé un enseignant 

devant sa classe de CE2 

à Argenteuil (95), lundi. 

L’instit venait de gronder 

une élève dans la rue, 

après un cours de sport. 

Les agresseurs sont sortis 

d’une voiture et l’ont 

frappé au sol avant de fuir.  

  20/20   au cuisinier

Éric Dusart. Il est devenu 

champion du monde de 

pizza à Rome, en Italie 

(Europe), il y a quelques 

jours. Il a présenté sa pizza 

Nemo, au saumon, dans 

un faux aquarium.  

  20/20   au fi lm Miss
Peregrine et les enfants 
particuliers, du cinéaste 

américain Tim Burton. 

Il a attiré 

1,2 million de 

spectateurs 

en moins de 

2 semaines.  

{ LES NOTES }
«�C’est bien que des 
personnes aillent aider 
des gens en Haïti. Ils en 
ont besoin. Je n’aimerais 
pas que cela m’arrive…�»

rédactrice en chef du jour
Emma

L’oiseau Guibole piégé 
par sa gourmandise !

  I 
l a parcouru près de 
500 km en 2 semaines !   
 Guibole, le marabout (lire 

n° 6�015) du ZooParc de 

Beauval (41), a été retrouvé 

samedi dans un autre parc 

zoologique, abritant des 

oiseaux, à Castétis-Biron (64). 

Pendant un spectacle, l’oiseau, 

né enfermé, a été emporté par 

le vent et ne pouvait plus se 

poser au sol. Quelques jours 

plus tard, il a été repéré par 

des chasseurs des Pyrénées-

Atlantiques. Ils ont appelé 

plusieurs zoos français, dont 

celui de Beauval, pour savoir si 

l’un d’eux avait perdu un oiseau.  

  2 soigneuses responsables 
de Guibole se sont rendues à 
Castétis-Biron   pour tenter de le 

capturer. L’oiseau était perché 

sur un nid de cigognes. Mais au 

dernier moment, il s’est envolé 

et leur a échappé. Nouvelle 

tentative le lendemain. Cette 

fois, les soigneuses ont utilisé 

un bout de viande avec un 

très léger sédatif à l’intérieur. 

Guibole l’a mangé… et a été 

capturé. Il va très bien.   

suivi

Mission accomplie ! 

La statue de Saint-

Martin de Tours (37) 

a regagné sa place 

sur le toit de la 

basilique, samedi. Un 

millier de personnes 

étaient dans la rue 

pour profiter du 

spectacle. Pesant 

environ 2 tonnes, 

et haute de plus 

de 4 mètres, elle a 

été rénovée (remise 

à neuf), car elle était 

très abîmée.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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La ville de Jérémie, la plus 

touchée par l’ouragan Matthew.

Off re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Port-au-Prince.
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  Sédatif 
 Médicament qui endort 

légèrement.  

  Basilique 
Ici, grande église chrétienne .  
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