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néraux argileux. 
Sarah

 Accident d’un avion Boeing 
au Texas

Le 20 février, quelques minutes 
après le décollage, le réacteur d'un 
avion Boeing 777-200 reliant Denver 
(Colorado) à Honolulu (Hawaï) a pris 
feu. Les 241 passagers et les 10 
membres de l’équipage de ce vol ont 
eu la peur de leur vie. Une pluie de 
débris est tombée au sol dont un 
morceau de réacteur. Après cet 
incident, les membres de l'équipage 
ont immédiatement fait demi-tour 
pour demander un atterrissage d’ur-

gence.
Tom

Confinement à Dunkerque 
et à Nice 

Le confinement à Nice a été 
annoncé le 22 février par le Préfet 
Bernard GONDZALEZ mais l’arrêté 
municipal a été mis en place le 26 
février à 18h. 

Le confinement à Dunkerque a 
été annoncé le 24 février par le 
Ministre de la Santé, Olivier 
VERAN, qui s’inquiétait de la 
propagation de la Covid-19. 

Les Niçois et les Dunkerquois 
ne pourront sortir qu’à partir de 5 
kms autour de chez eux et l’attes-
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Arrivée du robot 
Persévérance sur Mars

Le 18 février, le robot 
Persévérance est arrivé à 21h55 
heure Française sur Mars. 
L'arrivée sur la Planète rouge a 
été délicate car seulement 40% 
des missions martiennes sont 
arrivées à bon port. 

La mission 2021 consiste à 
envoyer le rover Persévérance, 
explorer le cratère Jezéro et y 
collecter des échantillons. 
Depuis près de 15 ans, les 
scientifiques ont repéré des mi-

https://france3-
regions.francetvinfo.fr 
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 https://actu.orange.fr/

la première fois mais des études 
ont prouvé que depuis fin février 
2021, plus d’un quart des personnes 
contaminées par le coronavirus aux 
États-Unis sont atteintes de ce 
variant. Tout est allé très vite 
car ils n’étaient que 3 % de 
contaminés en janvier. 

Des recherches ont été faites 
sur cette mutation et il semblerait 
qu’il soit bien plus contagieux que 
les autres variants. De plus, il 
toucherait encore plus durement les 
personnes âgées et prendrait des 
formes graves sur celles-ci. Étant 
plus vulnérables, ce virus est 
d’autant plus dangereux pour elles. 

Rappelons aussi qu’un virus 
plus contagieux pourrait causer 
bien plus de dégâts par rapport à 
la population... 

Le vaccin Johnson & Johnson 
aurait 60 % d’efficacité sur cette 
mutation new-yorkaise.  

Louna

1 an de prison ferme pour 
Nicolas SARKOZY 

Il devait se dérouler à Paris 
Expo Porte de Versailles et 
accueillir plus de 650 000 
visiteurs. Ce salon a été reporté à 
2022. 

Tom

Coronavirus, variant new-
yorkais

Comme son nom l’indique, le 
variant new-yorkais provient tout 
droit d’Amérique. Apparemment plus 
contagieux et plus coriace, cette 
nouvelle mutation de la Covid-19 se 
rapproche beaucoup du virus sud-
africain. 

Nous ne savons pas précisément 
dans quelle zone il est apparu pour 
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tation sera obligatoire. 

Mattis

Enlèvement de 317 
lycéennes au Nigéria

 
Le 26 février, 317 

adolescentes ont été kidnappées 
dans l’État de Zamfara dans leur 
pensionnat par des dizaines 
d’hommes armés en pleine nuit. La 
police est arrivée armée pour une 
prise d’otages et a réussi à 
ramener ces jeunes filles saines 
et sauves. 

Aujourd’hui ces jeunes 
filles profitent de leur famille.

Evane

    Annulation du salon de 
l’agriculture 

Le salon de l’agriculture a 
été annulé à cause de la crise de 
la Covid-19. Il devait être 
ouvert du 27 février au 7 mars.
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En effet, des étudiants ont 
placardé des affiches contre 
l’islamophobie à l’entrée du 
bâtiment de Sciences Po et, sur ces 
affiches, deux noms et photos de 
professeurs de l’IEP ont été 
dénoncés. Ces affiches ont été 
postées sur les réseaux sociaux, ce 
qui rend cette affaire beaucoup 
plus brûlante. 

L'un des professeurs visés est 
en charge d'un cours intitulé 
"Islam et musulmans dans la France 
contemporaine". Le premier syndicat 
étudiant de l’IEP souhaite enlever 
cet enseignement. Le procureur de 
Grenoble, Eric VAILLANT, a ordonné 
l’ouverture d’une enquête pour 
"dégradation public" et "injure". 
Pour éviter un débordement, les 2 
enseignants ont été placés sous 
protection. 

Loïse

 
Mort d’Olivier DASSAULT dans 
un accident d’hélicoptère  

Olivier DASSAULT est mort à 
cause d’un crash d’avion qui l’a
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les militaires qui ont pris le 
pouvoir depuis le coup d’état le 
mercredi 1er février. C’est la 
journée la plus sanglante depuis le 
début des manifestations. 

Dilvan

2 enseignants accusés 
d’islamophobie à Grenoble  

 Il y a cinq mois, en octobre 
2020, le professeur d’histoire, 
Samuel PATY, a été assassiné en 
pleine rue par un citoyen russe âgé 
de 18 ans. Alors que cette affaire 
reste dans les mémoires, un autre 
acte d’islamophobie a été déclaré 
le jeudi 4 mars. 

Le 1er mars, Nicolas SARKOZY 
a pris 1 an de prison ferme car il 
a fait du trafic actif d’influence 
et du recel de violation du 
secret. 

Mattis

Le 30ème anniversaire de la 
mort de Serge GAINSBOURG 

Serge GAINSBOURG est mort le 
2 mars 1991 à 00h35 à Paris. Cela 
fait 30 ans qu’il est mort. Il 
était auteur, compositeur et 
interprète français. Il est mort 
d’une crise cardiaque qui lui a 
coûté la vie. 

Mattis

38 morts en une journée en 
Birmanie

Le 3 mars, 38 personnes se 
sont fait tuer par la police et 
l’armée en Birmanie. 4 enfants ou 
adolescents sont parmi les 

victimes. Ils manifestaient contre 
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dressent un portait sombre de la 
monarchie britannique, cible d'un 
tir nourri d'accusations, de 
l'insensibilité au racisme. Parfois 
émue aux larmes, l'ex-actrice 
américaine métisse de 39 ans, 
enceinte de son deuxième enfant, une 
fille, a déclaré : "Je ne voulais 
tout simplement plus être en vie". 
Elle a aussi fait état de 
conversations au sein de la famille 
royale sur la couleur de peau de son 
fils avant sa naissance. 

Le couple a toutefois tenu à 
faire savoir qu'il ne s'agissait pas 
de la Reine Elizabeth II, 94 ans, et 
de son mari le Prince Philip, 99 
ans, actuellement hospitalisé. Harry 
a également loué son aïeule, sur le 
trône depuis 1952. "Ma grand-mère et 
moi avons une très bonne relation et 
entente", a-t-il dit. "Et j'ai un 
profond respect pour elle." En 
revanche, il s'est dit "vraiment 
déçu" par son père, le Prince 
Charles. "Il y aura du travail" pour 
améliorer cette relation, "mais en 
même temps, je l'aimerai toujours".  

Le racisme des médias 
britanniques explique "en grande 
partie" le départ du couple, a par 
ailleurs dit Harry, le fils cadet de 
Charles et Diana, 36 ans, dans un 
nouvel extrait diffusé lundi. Ces 
révélations ont déclenché une 
tempête de réactions des deux côtés 
de l'Atlantique. Meghan a aussi 
affirmé que, contrairement à ce qui 
avait été rapporté par la presse

h
t
t
p
s
:
/
/
s
.
y
i
m
g
.
c
o
m
/
 

tué avec le pilote de 69 ans à 
Touques le 7 mars. Il était 
photographe portraitiste, homme 
d’affaires et homme politique 
français. 

Mattis

Interview de Meghan et 
Harry sur la couronne 

Le 7 mars, Harry et Meghan 
ont été interviewés par Oprah 
WINFREY, ce qui a fait l’effet 
d’une bombe sur la famille 
royale au Royaume-Uni. Meghan 
MARKLE dit avoir pensé au 
suicide lorsqu’elle vivait au 
sein de la famille.  

Harry et Meghan se sont 
mis en retrait de la couronne 
il y a un an, en allant vivre 
en Californie où Harry a trouvé 
un travail de chef de 
stratégie, dont les contours 
sont toujours flous. Leur vie 
là-bas est totalement normale. 
Lors de leur interview, ils 

britannique et alimenté par le 
Palais, ce n'était pas elle qui 
avait fait pleurer Kate, la 
Duchesse de Cambridge, lors d'un 
incident survenu peu avant son 
mariage, mais bien l'inverse. Kate 
s'était excusée peu après, a-t-elle 
précisé. 

Harry et Meghan, qui ont 
révélé s'être mariés en secret 
trois jours avant la cérémonie 
officielle très médiatisée, ont 
créé une fondation, Archewell, et 
signé de lucratifs partenariats 
avec Netflix et Spotify pour 
acquérir leur indépendance 
financière. Silencieuse depuis 
l'interview de Meghan et Harry, 
dimanche soir à la télévision 
américaine, la Reine Elisabeth II a 
réagi ce mardi soir. Le Palais de 
Buckingham a publié un communiqué 
au nom de la Reine. Les confessions 
explosives ont plongé la monarchie 
dans une nouvelle crise rappelant 
l'époque de Lady Diana (la mère 
d’Harry). 

"Toute la famille est 
attristée d'apprendre à quel point 
ces dernières années ont été 
difficiles pour Harry et Meghan", 
indique le très court texte, 
soulignant que le couple et leur 
fils Archie "seront toujours des 
membres de la famille très aimés". 
 

Phoebe

La mort d’Alisha, 14 ans
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Le 8 mars a eu la journée 
internationale des droits des 
femmes. La journée de la femme a été 
créée en 1911 pour mettre en avant 
la lutte pour les droits des femmes.

Tom

Deep time, expérience 
scientifique de confinement 

sous terre 

15 jeunes de 27 à 50 ans se 
sont confinés pour 40 jours sous 
terre dans la grotte de Lombrives, 
en Ariège le 14 mars à 20h. Le pro-
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Alisha, 14 ans, a été tuée 
par 2 de ses camarades de 
classe dans le Val-d’Oise. 
Lundi 8 mars, en fin d’après-
midi, trois jeunes dont Alisha, 
se retrouvent à l’ombre du 
viaduc de l’autoroute A15 qui 
enjambe la Seine, sur le chemin 
à l’écart des habitations. La 
jeune fille a accepté de suivre 
la fille qui a organisé le 
rendez-vous (à la demande de 
son copain). Après quelques 
minutes, le garçon de 15 ans 
sort de sa cachette et décide 
de donner des coups à Alisha, 
puis les deux jeunes l’auraient 
jeté dans la Seine 
d'Argenteuil. Elle s’est alors 
noyée. Les 2 jeunes ont été 
interpellés et présentés devant 
le juge. Une marche blanche a 
été faite le dimanche 14 mars.

Sarah

La journée de la femme

jet Deep time a été conçu par 
l'explorateur Christian CLOT. Le 
but est de tester les capacités 
d’un groupe confiné dans un lieu 
sous terre. Ils font cette mission 
sans montre, sans téléphone ni 
lumière naturelle. Ils vont générer 
leur propre électricité avec un 
système de pédalo. Ils ont apporté 
60 jours de vivres.  

Tom

Morts après avoir mangé une 
tortue de mer à Madagascar 

A Madagascar, 19 personnes 
sont mortes en mangeant une tortue 
le 19 mars.  

Le lundi 15 mars, 34 personnes 
ont été hospitalisées pour 
intoxication alimentaire et 10 sont 
mortes. En plus 9 enfants sont 
morts à leur domicile car ils ont 
consommé la même chair de tortue, a 
précisé le gouvernement de la 
région.  A cette période de l’année 
il ne faut pas se nourrir de ces 
animaux parce qu’ils mangent les   
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approfondis. Cela met en doute la 
stratégie de dépistage actuelle. 
Pour le moment le variant breton 
n’est pas jugé préoccupant ni 
dangereux, comparé aux variants 
britannique, sud-africain et 
brésilien. Des investigations sont 
en cours pour en savoir plus sur 
cette nouvelle souche et les 
conséquences que cela pourrait avoir 
sur la santé publique. A ce jour, 
nous ne savons pas si d’autres 
personnes sont porteurs de ce 
variants.   

Phoebe

Mort de Patrick DUPONT

Patrick DUPONT est mort le 15 
mars d’un cancer du poumon à 61 ans. 
Il était danseur étoile de ballet, 
chorégraphe et acteur de cinéma. 

Mattis

 Abattage illégal d’arbres en 
Ariège

algues toxiques.
Dilvan

Nouveau variant breton

La direction Générale de la 
Santé (DGS) a confirmé le lundi 
15 mars l’apparition d’un 
nouveau variant de la Covid-19 
en Bretagne. Cette mutation du 
coronavirus s’est formée dans un 
cluster dans un centre 
hospitalier à Lannion, dans les 
Côtes d’Armor, début mars. Sur 
les 79 cas du cluster, 8 
personnes étaient porteuses de 
ce nouveau variant. Ces 
personnes sont ensuite décédées 
mais rien pour le moment ne peut 
lier leur décès au variant. Ce 
variant inquiète les 
spécialistes de la santé car le 
test PCR revient toujours 
négatif alors qu’on est porteur 
du virus, cela veut dire qu’on 
sous-diagnostique le nombre de 
malades. Les cas du variant 
breton ont été diagnostiqués 
positifs grâce à des tests plus

Les faits remontent au mois de 
janvier 2021 : des bûcherons 
parlant espagnol sont vus en train 
d'abattre des chênes centenaires et 
des sapins sur des parcelles 
appartenant à des particuliers, 
dans la commune de Perles-et-
Castelet, en Ariège. Personne n'a 
apparemment fait appel à eux et 
pourtant 400 arbres sont abattus en 
peu de temps, sans que les 
propriétaires ne puissent s'y 
opposer.  Une enquête pour « vols 
avec dégradations et en réunion » a 
été ouverte, a indiqué le parquet 
le jeudi 18  mars.  

Une entreprise espagnole de 
Lerida (Catalogne) est dans le 
viseur des propriétaires. « Elle 
plaide l’erreur et nous a proposé 
de l’argent pour qu’on ne porte pas 
plainte. Mais il est hors de 
question de traiter avec elle. On 
veut qu’elle soit condamnée », 
assurent-ils. 

Laurent DUMAINE, Procureur de 
la République de Foix, veut aller 
plus loin, estimant qu’il est 
nécessaire « d’identifier toutes les 
responsabilités ». « C’est une 
délinquance atypique qui demande  
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voies d’eau les plus fréquentées du 
monde, qui voit passer 10 % du 
commerce maritime. Le blocage a 
causé un embouteillage de 425 
navires pendant 1 semaine. 

D’après des sites de 
visualisation du trafic maritime, le 
lundi 29 mars, le navire s’est 
éloigné de la rive grâce à des 
énormes remorqueurs et à l’opération 
qui consiste à creuser le sol du 
canal pour pouvoir libérer la poupe. 
Le bateau est enfin libéré et la 
circulation est repartie.    

Phoebe

Augmentation des cas en 
France et dans les écoles 

Les cas de Covid-19 se 
multiplient dans les les écoles, les 
collèges ou les lycées. Tous les 
variants de la Covid-19 sont dans 
les établissements scolaires. Pour 
dépister le coronavirus, on utilise 
le dépistage salivaire pour que tous 
les enfants qui ont la Covid soient 
soignés. 

Emmanuel MACRON a annoncé 
mercredi 30 mars que toute la France 

une vraie logistique », insiste-
t-il. Il essaye de rapprocher 
ces faits d’autres coupes en 
Ariège et dans les départements 
voisins. « En plus de 
l’infraction de vol avec 
dégradation commise en réunion, 
passible de cinq ans de prison, 
une investigation est en cours 
pour atteinte à l’environnement, 
explique-t-il. Il faut protéger 
ce patrimoine, qui est très cher 
aux Ariégeois. »  

Louna

Déblocage du porte-
conteneur Ever Given 

Le porte-conteneur, l’Ever 
Given, était bloqué depuis le 
mardi 23 mars dans le canal de 
Suez. Le navire de 400 mètres de 
long et de 200 000 tonnes 
empêchait les autres bateaux de 
passer, ce qui a causé des 
milliards de dollars de pertes. 
Il y a eu beaucoup d’efforts 
pour essayer de le débloquer. Il 
était surveillé de près car ce 
canal, en Égypte, est l’une des 

Sera soumise pendant 4 semaines aux 
mêmes restrictions déjà en vigueur 
dans 19 départements. Les écoles 
vont fermer pour 3 semaines. Les 
collèges et lycées eux seront 
fermés pendant 4  semaines. Les 
trois zones (A, B et C) seront en 
vacances en même temps. 

Ambre, Manon, Mattis

Un robot à commandes vocales 
pour assister et divertir 

les personnes âgées dans les 
EHPAD  

Ce robot s’appelle Cutti. Il a 
été construit en 2016 à ROUBAIX et 
sortira le 30 mars. Les 500 
premiers sont faits pour tester et 
sont sortis à la mi-2019. Ils 
divertissent les personnes âgées à 
cause de la Covid-19. Ils peuvent 
faire des vidéos avec la famille, 
des cours de sports. Ils ont un 
agenda. Ils rendent des services à
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Moto-cross 

Le moto-cross est un sport 
extrême de compétition motocycliste 
consistant en une course de vitesse 
sur un circuit tout terrain 
accidenté. 

La première course de moto-
cross s’est déroulée à Camberly 
dans le Surrey (Angleterre) en 
1994. Le sport connaît ensuite un 
essor important en Grande-Bretagne, 
puis en Belgique et en France. Il 
gagne peu à peu l’Europe centrale 
puis les États-Unis où il a attiré 
un nombre croissant de pratiquants. 

Le moto-cross est un sport 
mécanique touchant le monde des 
deux roues. Ce sport se pratique 
sur une moto de cross non 
homologuée et préparée afin de 
résister aux différents chocs et 
s’adapter au mieux aux terrains 
accidentés et surfaces difficiles 
que le circuit présente.   
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Victoire de Simon 
DESTHIEUX au sprint de 

Nove Mesto   

Pour Simon DESTHIEUX, le 
biathlète, samedi 6 mars était 
un grand jour car il avait 
gagné le sprint Nove Mesto en 
République Tchèque : c’était 
pour lui sa première victoire 
en individuel. 

Evane
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Le Collégien parle 
de sports...

la personne. Ils suivent les 
personnes âgées partout dans 
l’Ephad. 

Pour tester les robots, 
le créateur Careclevler a 
décidé d'en mettre 20 dans un 
Ephad du Nord. 

Rafaël

La Cordée PASS

Nous sommes les 7 élèves de 4è 
participant à un projet « les Cordées 
de la réussite ». Notre cordée 
s’appelle la Cordée PASS qui signifie « 
Pour une Ambition Scolaire Scientifique 
».
Trois autres établissements scolaires 
sont dans notre cordée : le collège 
Louis Guilloux de Plémet (22), le 
collège Paul Éluard de Mur-de-Bretagne-
Guerlédan (22), le lycée Fulgence 
Bienvenue de Loudéac (22).

Ce projet va nous permettre, grâce 
aux étudiants de l’Université, de nous 
ouvrir au monde scientifique.

Au collège...
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