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SEND NEWS, 
CHARLES !
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Cette année 2020 a été spéciale 

pour nous tous. Et 2021 s’annonce 

peu banale également. Revenons 

ensemble sur l’année dernière et 

sur ce qu’elle laisse se profiler 

pour cette année !



Le mot de la 

rédaction

Bonjour chers lecteurs. Dans ce premier numéro du 

journal de Saint-Charles, nous vous présentons le 

thème de l’année 2020. Vous retrouverez donc un 

classement des faits de cette année ainsi que 

d’autres articles. Nous vous souhaitons une 

agréable lecture. Prenez soin de vous !
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10-moi ! La 
tempête Alex 

 
 

Le nombre de tempêtes par an n’est pas une donnée 
fixe. Cette fréquence varie avec le climat, cependant on 
observe une corrélation entre la douceur hivernale et 
l’apparition de tempêtes. Le réchauffement climatique 

aurait donc une influence sur la fréquence de ces 
catastrophes.

1 Qu’est-ce qu’une tempête ?
Les tempêtes sont classées en 12 catégories selon l’échelle de 

Beaufort. Cette classification prend en compte la vitesse 
moyenne des vents, leur vitesse sur 10 secondes, l’état de la mer. 
Cette échelle a été inventée par l’amiral Francis Beaufort en 1805. 
Il voulait ainsi d’associer différentes réactions en fonction de la 

dangerosité de la situation.

2 Alex... Pourquoi ce nom ?
La dénomination des tempêtes a été instaurée en 2016 en Angleterre 
et en 2016 en France. Le but principal de cette manœuvre est avant 
tout d’augmenter la sécurité des populations. En effet, les autorités 
ont remarqué qu’elle était plus attentive aux consignes de sécurité 

lorsque la menace se trouvait désignée. Pour ce qui est du choix 
précis de l’appellation, on attribue chaque tempête à un nom dont 

la première lettre est définie par ordre alphabétique. Ainsi, la 
prochaine aura un nom commençant par un « B », la suivante par un 

« C » etc.

3 A t-elle fait beaucoup de dégâts ? 
 
 

Les dégâts de la tempête Alex concernent majoritairement les 
habitations, les installations oubli et quelque sites agricoles. La 

finalité des coûts dès réparation s’élève alors à près de 210 milions 
d’euros. Pour ce qui est des dégâts humains, on estime à 4 le 

nombre de morts, 8 le nombre de disparus et 13 personnes sont 
encore recherchées.
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Quelle zone à été la plus touchée ?
La zone les plus touchées par la tempête demeure le Nord-

ouest de la France, la Bretagne et le Royaume-Uni. 
Cependant, après son passage depuis le nord 

devl’Atlantique vers notre pays, la tempête s’est dirigée vers 
le centre de l’Europe, touchant ainsi l’Italie, l’Allemagne, la 

Suisse, l’Espagne, la Pologne, le Portugal l’Autriche et la 
république Tchèque. 

Comment prévenir une tempête ?

Lorsqu’une tempête se profile à l’horizon différentes mesures peuvent 
permettre de limiter le danger. 

-Écouter les instructions sur les médias 
-Fermer les portes et les volets 

-S’éloigner des lacs et des surfaces d’eau 
-Ne pas obstruer la ventilation 

-Débrancher les apparences électriques 
-Déplacer les groupes électrogènes à l’extérieur du bâtiment -Rentrer les 

objets suceptibles d’être emportés 
-S’entraîder 

-S’informeraient sur l’évolution de la tempête

Comment sont mesurées les tempêtes ? 

Une tempête est un phénomène météorologique qui touche le plus 
souvent une zone étendue (quelques centaines à quelques miliers 
de kilomètres) et dure environ semaine. Elle se manifeste sous la 

forme de vents très violents d’au moin 100 km/h, mais cette valeur 
peut monter jusqu’à 130 km/h. Sous d’autres latitudes, et au delà de 

rafales plus rapide (150 km/h, on parle cependant de cyclone 
tropical. Elles sont générées le plus souvent aux moyennes latitudes 

au niveau de dépressions. 

Combien de tempêtes se produisent chaque 
année ?
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10 Quelles sont les dernières grandes 
tempêtes ? 

Comment se forment les tempêtes ?

Une tempête est toujours liée au creusement d’une 
dépressions atmosphériques près du sol par le 

courant-jet. Le courant-jet est un « tube » de vents 
d’environ 3 km de diamètre qui se trouve de 8 à 12 km 
d’altitude (au sommet de la troposphère). Celui-ci est 

en perpétuel mouvement entre les pôles et les 
tropiques. Les écarts de température de ces différents 
lieux influencent également la vitesse de ces vents qui 

peut atteindre 400 km/h. 

En France, les zones les plus exposées aux 
tempêtes sont majoritairement les régions du 
nord. De mêmes, les pays en contact avec le 

littoral sont plus majoritairement atteints. On 
peut également remarquer une plus grande 

fréquence d’ouragans au niveau de l’équateur.

Quelles sont les zones à risque ?

 
 

Ces dernières années la France a été sujette à nombre de 
ces intempéries. Par exemple, en 1999, la tempête Lothar a 

ravagé la moitié nord du pays. Ses vents, 
exceptionnellement forts pouvaient atteindre 169 km/h. 

Lothar est sans doute la tempête la plus importante depuis 
1980. Vient ensuite la tempête Martin, la même année dont 

les vents pouvaient atteindre 198 km/h. Cependant, son 
champ d’action est bien plus restreint que Lothar car elle 
ne touche que le sud- ouest de la France. Enfin arrivé en 

2009 la tempête Klaus caractérisée par des rafales 
puissantes, jusqu’à 191 km/h qui parfois pouvaient s’étendre 
sur près de dix heures. Cependant, Klaus n’a ravagé qu’un 
territoire moindre dans le sud-ouest de la France. Enfin, la 

tempête Xynthia a traversé le nord de la France en 2010. 
Même si la vitesse moyenne de ses vent n’était que de 100 

km/h, elle a provoqué de puissantes vagues , des élévations 
du niveau de la mer et des marées. Elle a donc été très 

meurtrière.

🍿 

🍿 

🍿 
Daphné Sarmejeanne

Angéline 
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L’impact psychologique du 
COVID 19 et du confinement

Pendant cette période compliquée, on parle et pense souvent à 

l’impact sur la santé, le nombre de cas de malades, le nombre 

de morts. Mais une chose que l’on a oubliée, c’est l’impact sur la 

santé mentale des populations lors du confinement et de 

l’après confinement. On s’est rendu compte que l’isolement 

social, l’environnement anxiogène dû aux multiples 

informations, ou même les restrictions liées au COVID, 

imposées à toute les population pendant plusieurs mois, ont eu 

un réel impact sur la santé mentale. 

 
En réalité, il y a deux catégorie de personnes : la première 
inclut les personnes qui ont ce que l’on appelle le « réflexe 
de la peur » : elles se posent énormément de questions 
(peur de tomber malade, peur de perdre un proche, peur 
de transmettre le virus ou encore peur de perdre leur 
travail, etc), et entrent alors dans une spirale infernale de 
négativité.  
Cela conduit à des troubles d’anxiété (attaque de panique, 
tétanie, insomnie...), ou encore à des états dépressifs, des 
idées suicidaires... Malheureusement, dans ce dernier cas, 
le nombre de personnes passant à l’acte est en forte 
augmentation. Ces personnes sont également victimes 
d’hypocondrie, notamment à cause de la surexposition des 
informations sur les règles sanitaires et les conséquences 
du virus. 

La deuxième catégorie rassemble cette fois les personnes 
pour qui le confinement est à l’origine de la réactualisation 
d’anciennes souffrances. Peut-être vous demandez-vous 
quel est le rapport entre l’un et l’autre ? Avant le 
confinement, ces personnes, constamment en 
mouvement, et prises dans leurs projets, font souvent 
inconsciemment un déni de leurs problèmes. 
Mais le confinement les a mises, et nous a tous mis à l’arrêt. 
Et comme l’environnement extérieur est anxiogène, il n’y a 
donc plus d’échappatoire pour penser à autre chose. Cela 
fait donc remonter à la surface de leurs pensées des 
événements que ces personnes pensaient avoir acceptés, 
alors qu’elles les avaient simplement mis de côté. Elles 
rentrent alors dans un état d’anxiété, de dépression et de 
sentiment d’impuissance. 
 

Quel est donc cet impact 
psychologique ?

 
Quelles que soient les raisons de notre mal-être, il 
faut en parler, essayer le plus possible de garder la 
tête froide, et chercher à trouver du positif dans le 
négatif. Profitons de cette période pour résoudre et 
accepter nos problèmes, apprendre à nous connaître, 
apprivoiser nos émotions. En clair, faisons en sorte 
d’en ressortir grandis, plus fort, et dans une meilleure 
version de nous-mêmes ! Je terminerai par dire que si 
vous n’arrivez pas à trouver le chemin pour vous en 
sortir seul, il y aura toujours des professionnels prêts à 
vous accompagner ! 

Comment sortir de ce cercle 
infernal ?

Ilona Tenet
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Les années en 21 dans 

l’histoire et dans le 

monde

- Pékin qui devient la capitale de Chine après Nankin

1521, c’est...

1621, c’est...

1721, c’est...

1821, c’est...

1921, c’est...
- La fondation de la marque de luxe Gucci 
- La naissance d’Alain Mimoun (sur 5000m,10 000m et le marathon : 
champion olympique, triple vice-champion olympique, double vice-
champion d’Europe et... 32 fois champion de France !) 
- La fondation du Parti communiste chinois 
- L’inhumation du Soldat Inconnu en France

Cette année, en attendant de savoir ce qui arrivera, vous 
pourrez fêter au choix le 600ème, 500ème, 400ème, 

300ème, 200ème ou 100ème anniversaire des 
événements suivants, à (re)découvrir en un coup d’œil !

1421, c’est...

- La mort de Magellan durant son tour du monde 
- La prise de contrôle officielle de l’imprimerie par l’Église en France

- La première célébration de Thanksgiving par les colonies anglaises 
basées en Amérique, en action de grâce pour l’abondance des récoltes 
de l’année 
- La naissance de Jean de La Fontaine

- La colonisation de l’Ile Maurice 
- La naissance de la Marquise de Pompadour, future favorite de 
Louis XV

- Le début de la guerre d’indépendance grecque contre les ottomans 
- La naissance de Baudelaire 
- La naissance de Dostoïevski 
- La naissance de Flaubert (décidément ! Belle année pour la 
littérature !) 
- La mort de Napoléon Bonaparte

Florella Freyche
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La mort de George Floyd 
 
"I can't breathe", telles ont été les 
dernières paroles de George Floyd, un 
afro-américain de 46 ans décédé 
asphyxié, après 8 minutes durant 
lesquelles le policier Derek Chauvin l'a 
maintenu au sol, genou sur son cou. La 
mort de George Floyd à Minneapolis le 
25 mai 2020 et les violentes images de 
s o n a r r e s t a t i o n o n t s u s c i t é 
l'indignation du monde entier et des 
manifestations à travers tous les États-
Unis. L'évènement a ainsi de nouveau 
mis en exergue le racisme présent aux 
États-Unis et notamment les violences 
policières envers les afro-américains. 
Le mouvement Black Lives Matter a 
été suivi par des millions de personnes. 
Ce mouvement était né à la suite de 
l’acquittement ,en juillet 2013, de 
G e o rg e Z i m m e r m a n , a c c u s é d e 
l’assassinat de Trayvon Martin, un 
adolescent noir. Le décès de George 
Floyd s'inscrit dans une longue liste 
d’hommes et de femmes noirs non 
armés tués par des policiers blancs 
dans tout le pays. Par exemple, Eric 
Garner, un homme noir décédé après 
avoir été asphyxié lors de son 
arrestation par des policiers blancs à 
New York en 2014 ou encore Tamir Rice 
abattu à l'âge de 12 ans alors qu'il 
jouait avec une arme factice dans la 
rue. Si les 4 policiers ont été licenciés 
Derek Chauvin avait déjà fait l’objet de 
17 plaintes pour faute professionnelle 
et aucune n’avait donné lieu à une 
sanction. Les manifestants ont ainsi 
réclamé de vraies sanctions pour les 
auteurs de ces violences. En effet, sous 
le mandat de Trump le nombre de 
crimes visant les minorités ont 
augmenté de 20% encouragés par le 
discours raciste du président. Suite à 
u n p a s s é e s c l a v a g i s t e e t 
ségrégationniste, les États Unis restent 
aujourd'hui encore fracturés par les 
discriminations raciales.

Le report des Jeux Olympiques 
d’été 
 
Les Jeux Olympiques d’été, XXXIIe 
de l’ère moderne, qui auraient dû 
avoir lieu en 2020 à Tokyo, au 
Japon, ont été reportés à cette 
a n n é e . C ’e s t u n e d é c i s i o n 
historique, car les Jeux Olympiades 
ont toujours eu lieu quoi qu’il 
arrive à la date initialement 
prévue, sauf durant les deux 
guerres mondiales au XXe siècle, à 
cause desquelles i ls ont été 
annulés. Même si l’annulation 
plane actuellement toujours sur 
l’événement, elle est pour le 
moment présentée comme exclue 
p a r l e s o r g a n i s a t e u r s . P l u s 
récemment, le CIO a annoncé que 
le public étranger ne serait pas 
admis, et peut-être que les Jeux 
pourraient même évoluer vers une 
version se déroulant totalement à 
huis-clos. En espérant qu’ils ne 
soient pas annulés, ce sera en tout 
cas un plais ir d ’admirer les 
prouesses de nos sportifs favoris et 
de les encourager, même en étant 
à distance !

 
 
Dans la Somme, une ferme-usine est 
contrainte de fermer pour non respect 
du bien-être animal 
 
         La Ferme des 1000 vaches est 
située dans le département de la 
Somme (80). Elle a cessé sa production 
laitière le premier janvier 2021 pour 
non respect du bien-être animal. C'est 
un symbole de l ’agro- industrie 
intensive qui vient de s’écrouler. 
L a F e r m e - u s i n e é t a i t c o n ç u e 
initialement pour accueillir mille 
bovins à des fins de production 
méthanière. En raison des capacités 
d ’ é p a n d a g e t r o p f a i b l e s d e 
l’entreprise, un arrêté datant du 
premier février 2013 avait été signé 
par le préfet de région, autorisant un 
projet limité à 500 vaches. En mars 
2013, la Ferme obtient un permis de 
construire. En septembre 2014, elle 
accueille ses premières vaches. Mais 
même au plus fort de son activité, elle 
ne compait gue 800 animaux, passant 
outre les rappels à l ’ordre des 
autorités. En novembre 2019, la cour 
d’Appel administrative de Douai avait 
fini par lui imposer le retour à 500 
vaches et le paiement des amendes. 
Pour les opposants à ce projet, cette 
fermeture est une victoire majeure. 
Sur les réseaux sociaux, certains se 
réjouissent de cette décision quand 
d’autres y voient un mauvais signal 
pour la souveraineté alimentaire de la 
France.

L’égalité salariale entre les hommes et les 
femmes dans le foot au Brésil 
 
Alors que les footballeuses américaines, 
plusieurs fois Championnes du Monde, luttent 
pour obtenir le même salaire que leurs 
homologues masculins de niveau inférieur, en 
2020, le président de la Brazilian Football 
Confederation, Rogério Caboclo, a annoncé que 
les équipes nationales de football du Brésil, 
qu’elles soient féminines ou masculines, 
recevraient le même salaire pour leurs 
préparations et leurs participations aux 
compétitions internationales. Une très belle 
avancée pour l’égalité des genres dans le sport, 
surtout dans un pays où le football est aussi 
important. On espère vivement que d’autres 
suivront !  
 

Journée internationale de la Corte 
 
En 2020 les journées internationales de 
Corte (en Corse) ont été annulées, comme 
beaucoup d’autres choses. Ces journées ont 
pour but de réunir les différents peuples en 
quête d’indépendance, et de faire cause 
commune. On y trouve donc des délégués 
Catalans, Basques, Corses... Le manque de 
considération de ces journées par les 
gouvernements européens nous rappelle 
que plus c’est loin, mieux c’est ; les colonies 
ça existe toujours. 

Le crash d’un avion ukrainien 
 
Le 8 janvier 2020 un Boeing 737 
ukrainien s’est écrasé peu après son 
décollage de Téheran (la capitale 
Iranienne). Cet accident causa la mort 
des 176 personnes à bord. Il s’avèra 
qu’un missile iranien fut tiré, croyant à 
une attaque américaine. Il est vrai que 
depuis un certain temps, ces deux pays 
luttent pour contrôler le moyen-orient. 

Le meilleur (et le 
pire) de l’actu en 

2020 et 2021
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L’explosion au Liban 
 
L e 4 a o û t 2 0 2 0 u n e d o u b l e 
explosion de 2750 tonnes de nitrate 
d'ammonium secoue la capitale du 
Liban, Beyrouth. Elle provoque la 
destruction de son port et de 
nombreux quartiers tels que 
Gemmayzé, Mar Mikhaël ou la 
Karantina. La catastrophe fait 188 
morts et plus de 6 500 blessés. Au-
delà des conséquences matérielles 
et humaines, il s'agit d'un réel choc 
psychologique pour les Libanais 
déjà confrontés à une grave crise 
économique depuis l'automne 
2019. Cette double explosion 
s'inscrit en effet dans un contexte 
social tendu. Depuis le début de la 
crise une vague de manifestations 
s'était emparée de Beyrouth et 
d'autres villes telle que Tripoli. Les 
manifestants réclamaient ainsi le 
départ d'une classe politique qu'ils 
j u g e a i e n t c o r r o m p u e e t 
incompétente. Ces contestations 
s'étaient alors atténuées à cause de 
la crise sanitaire du Covid-19. 
Cependant, la déflagration n'a fait 
que raviver les tensions et mettre 
en lumière l'impasse dans laquelle 
se trouve aujourd'hui le pays. Si un 
élan de solidarité avait vu le jour 
dans la capitale suite à l'explosion, 
le manque de sécurité ayant 
conduit à une telle catastrophe ou 
e n c o r e l ' i n c a p a c i t é d u 
gouvernement à fournir une aide 
s uffi s a n t e o n t c o nfi r m é l a 
désillusion des Libanais. Ainsi 
nombre d'entre eux se sont exilés 
et notamment un personnel 
compétent tels que les médecins.

L’assassinat de Samuel Paty 
 
Le 16 octobre 2020, un professeur 
d’histoire-géographie à Conflans-
Sainte-Honorine fait un cours à ses 
élèves sur la liberté d’expression. 
Pour illustrer ses propos, il montre 
à la classe une caricature de 
Mahomet, produite par Charlie 
Hebdo. Très vite, la colère contre 
l’enseignant monte sur les réseaux 
sociaux, des messages haineux 
sont diffusés. Quelques jours plus 
tard, alors que Samuel Paty quitte 
l’établissement, un jeune homme 
de dix-huit ans, Abdhoullakh 
Anzorov le décapite. Suite à cet 
assassinat, toutes les écoles de 
France ont effectué une minute de 
silence au retour des vacances.

Coup d’État au Mali 
 
Le 18 août 2020, un putsch a 
démarré au Mali. Il visait à 
destituer les dirigeants de ce 
pays censé être démocratique, 
accusés de corruption et de 
détournement de fonds. L’armée, 
avec l’appui du peuple, a réussi 
malgré l’appui du gouvernement 
en place par l’ONU. Avec quatres 
morts, ce coup d’état est une des 
rares bonnes nouvelles, puisque 
u n g o u v e r n e m e n t p l u s 
démocratique sera mis en place.

La situation des artistes pendant le 
confinement 
 
Les artistes durant le confinement : 
Le confinement est entre autres 
marqué par une effervescence 
artistique : de nombreux artistes, 
notamment des musiciens ont 
perpétué leur art au delà des 
barrières du confinement. Ainsi, le 
groupe américain Metallica a publié 
tous les lundis de cette période des 
concerts live, ce sont les « Metallica 
Mondays ». D’autres, des youtubeurs 
ont traité le sujet du COVID 19 au 
travers de vidéos et chansons.

Premier confinement : la pollution 
atmosphérique a fortement diminué 
 
     Le premier confinement a eu un 
impact remarquable sur la qualité de 
l'air en France, notamment dans les 
g r a n d e s v i l l e s . D ' a p r è s d e s 
estimations, les gaz à effet de serre 
auraient été réduits de 45 millions de 
tonnes, le dioxyde d'azote (NO2) de 
49%. Cela s'explique par une baisse du 
trafic routier, mais également par le 
secteur industriel à l 'arrêt. La 
réduction des polluants auraient évité 
11 000 décès en Europe. 
N é a n m o i n s , d ' a p r è s l ' I n e r i s 
(Institutnational de l'environnement 
industriel et des risques), en raison du 
chauffage résidentiel, de l'agriculture, 
voire des poussières naturelles, cette 
diminution a été moindre pour les 
particules fines (PM10 etPM2,5), 
réduites de 10 à 12%.

Kamala Harris vice-présidente des 
États-Unis 
 
Le 7 novembre 2020, Kamala Harris 
devient la première femme vice-
présidente des États-Unis. Née d'une 
mère indienne et d'un père jamaïcain, 
Kamala Harris poursuit des études à 
Howard où elle obtient un diplôme en 
s c i e n c e s p o l i t i q u e s . P ro c u re u re 
générale de Californie puis sénatrice, 
K a m a l a H a r r i s s e p r é s e n t e à 
l'investiture démocrate en 2019 mais se 
retire avant les primaires face à de 
mauvais sondages. Le 11 août 2020, elle 
est désignée comme colistière de Joe 
Biden. Par ce même biais, Joe Biden 
espère rallier un électorat plus vaste 
grâce à la candidature de Kamala 
Harris. Si l'on ne peut pas prédire le rôle 
que Kamala Harris aura lors du mandat 
de Joe Biden, cette dernière semble 
vouloir envoyer un message d'espoir 
pour la jeunesse américaine comme elle 
l 'a d é c l a r é s u i t e à l a v i c t o i r e 
démocrate :"Je serai peut-être la 
première à ce poste, mais pas la 
dernière. J'espère que chaque petite 
fille qui regarde ce soir voit que c'est un 
pays de tous les possibles. Et aux 
enfants de notre pays, quel que soit 
votre sexe, notre pays vous a envoyé un 
message clair : rêvez avec ambition, 
dirigez avec conviction (...)"

Des nourrissons sauvés de 
l’explosion au Liban 
 
Le 4 août 2020, une explosion a 
secoué la capitale libanaise. Une 
infrmière qui se trouvait au sein 
de la maternité de l'hôpital

Saint-Georges des grecs-orthodoxes, a 
sauvé trois nourrissons. Après avoir 
perdu connaissance en raison de la 
violence de l’explosion, Pamela Zeinoun 
a pris dans ses bras trois bébés qui 
étaient dans l'unité néonatale de soins 
intensifs et les a amenés en lieu sûr. 
Elle a été saluée comme une héroïne.

La rédaction
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Fondation Frédéric Gaillanne : première et 
unique école de chiens guides en Europe 

pour les mineurs

La fondation Frédéric Gaillanne est 
basée à l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le 
département du Vaucluse (84). Elle 
est la première et l'unique école 
d'éducation de chiens guides en 

Europe, exclusivement destinée aux 
enfants aveugles et malvoyants ou 

atteints d'autres formes de handicap. 
🐶

Créée en 2008 par Frédéric 
Gaillanne devenu aveugle 

suite à un accident de la route 
à l'âge de 18 ans, la fondation 

a pour but d'offrir 
gratuitement à des jeunes 
mineurs présentant des 

handicaps de type sensoriel, 
moteur ou mental, des chiens 
guides et autres dispositifs 

techniques d'aide. La fondation 
a projet de participer au 

développement de la 
recherche au bénéfice de 
l'autonomie des jeunes 

nonvoyants et malvoyants, 
d'éduquer et de remettre des 
chiens guides, d'assistance, 

d'aide ou d'accompagnement à 
tout public européen 

présentant toutes formes de 
handicap pour favoriser leur 

indépendance. 
🐶🐶

La fondation Frédéric Gaillanne 
fonctionne grâce à des dons. Son 
siège social se compose de quatre 
espaces singuliers : un bâtiment 

destiné à l'éducation et aux soins 
des chiens, un bâtiment d'accueil 
et d'hébergement, un laboratoire 

d'apprentissage à la propreté, ainsi 
qu'un parcours compensatoire de 
mobi;ité. Ce dernier, recréée un 

environnement urbain sécurisé et 
est essentiel pour que le jzne 
maître apprenne à se déplacer 

avec son chien. Le premier chien 
guide a été remis en 2009.  

🐶🐶🐶

Dès l'âge de deux mois, le chien est placé dans une famille 
d'accueil. Celle-ci aide le chien à apprendre les rudiments de la vie 

en société. Tous les quinze jour, avec un membre de sa famille 
d'accueil, le chien se rend à la fondation Frédéric Gaillanne pour 
prendre ensemble des cours de pré-éducation dispensés par les 

éducateurs de l'école. Ensuite, à l'âge d'un an environ, le chien est 
soumis à des tests médicaux et comportementaux. Ce dernier lui 

permet d'être sélectionné dans l'un des programmes de la fondation 
: chiens guides, chiens d'accompagnement social, chien reproducteur. 
S'il est sélectionné pour le programme chien guide, durant six mois, 
du lundi au vendredi, il suit une formation plus approfondie. Le chien 
guide doit par exemple savoir contourner un obstacle, signaler les 

bords des trottoirs, chercher un siège, une porte. À la fin de la 
formation, le chien guide passe un dernier examen afin d'obtenir son 

certificat d'aptitudes à être chien guide. Avec l'éducation est les 
soins, un chien guide coûte en moyenne 25 mille euros à la 

fondation. 
🐶🐶🐶🐶🐶

La fondation dispose de quelques labernois, de labradors, 
mais essentiellement de Saint Pierre. Le Saint Pierre est une 
race canadienne, propre à la fondation. Il est issu de mariage 

entre des labernois sélectionnés, eux-mêmes nés de 
croisements entre labradors et Bouvier Bernis. 

🐶🐶🐶🐶

À ce jour, la fondation Frédéric Gaillanne a remis 105 chiens guides, 
25 chiens d'assistance. Elle compte 53 équipes chiens guides et 22 

équipe d'assistance en activités. 
Concernant les chiens d'assistance, ce sont des chiens remis à des 

services hospitaliers d'enfants ou des enfants autistes et au 
programme de recherche pour les bébés aveugles. 

🐶🐶🐶🐶🐶🐶
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À partir du moment où un enfant fait une demande pour un chien guide ou 
d'assistance, il doit lui aussi passer par trois grandes étapes : un week-end 
de découverte, une semaine de préclasse où le jeune apprend à s'occuper 
du chien au quotidien et à étudier ses comportements, enfin, la classe de 
remise, qui dure trois semaines, permet au mineur de choisir son chien, de 
créer du lien, avant de revenir à son domicile avec un nouveau compagnon. 

Pendant ces stages, le mineur est évalué sur son comportement et son 
aisance avec le chien. Chaque étape est suivie d'un bilan avec un éducateur 

de chien, la directrice de la fondation, un instructeur de locomotion, le 
jeune et ses parents. Tous les protagoniste donne son ressenti, une 

décision est alors prise. Si tout va bien et qu'il n'y a rien a dire, le jeune 
peut passer à l'étape suivante. Il se peut aussi que celui-ci ne soit pas 
encore assez mature et qu'il ait encore besoin de travailler sur certains 

points. Il reviendra donc faire un nouveau stage quelque temps après. Enfin, 
il peut se rendre compte que le chien ne lui convient pas, que c'est une trop 
lourde responsablité, alors il arrête la démarche. Chaque enfant est traité 

au cas par cas et demande un accompagnement différent. 
🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶

Bérénice a quatorze ans. À cause de ses nerfs optiques trop fins, elle a un 
nystagmus, une vision tubulaire et ne voit pas les reliefs. Il y a deux ans, 
elle a fait la demande pour avoir un chien guide dans le but d'être plus 

autonome et de pouvoir sortir de chez elle sans appréhension de se faire 
mal. Pour elle, les gens portent un regard différent sur la canne que sur le 

chien. Elle dit que son fidèle compagnon favorisera son « intégration dans la 
société ». Elle n'a eu besoin que de faire un week-end de découverte et une 
semaine de préclasse. Elle est attendue à l'Isle-sur-la-Sorgue en avril pour 

une classe de remise. 
🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶

Qu'il soit chien d'assistance, d'aide, d'accompagnement ou chien guide, ce 
fidèle compagnon est précieux pour les enfants en situation de handicap. Il 
permet notamment d'apporter de la lumière dans la vie des jenes déficients 

visuels. 
🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶

Vous ne savez pas quoi lire, quoi écouter en ce moment ? 
Découvrez ci-dessous une sélection de musiques et de 
livres : pop, rap, électro, K-pop, rock, policier, science-

fiction... À vous de faire votre choix !

« Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole 
profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa 

douleur. » Albert Einstein

Si vous aimez la pop, 
Ed Sheeran a dévoilé, 
quelques jours 
seulement avant Noël, 
un nouveau titre. Le 
lundi 21 décembre, le 
chanteur britanique 
a mis en ligne, 
Afterglow, que l'on 
pourrait littéralement 
traduire par « lueur 
d'après ». Si vous aimez la K-pop, retrouvez Life 

goes on de BTS. Cette musique est extraite 
de leur nouvel album « Be », composé de 
sept titres et d'un skit. Pour cet album, 
les sept membres du groupe ont décidé 
d'exprimer lers sentiments, 
l'éloignement avec leur fans, lors du 
confinement. 

Un peu de culture...

Manon Bernard
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« La lecture est importante. Si vous savez lire, 
alors le monde entier s'ouvre à vous. » 

Si vous avez envie de lire, vous 
pouvez vous procurer Le dernier 
enfant de Philippe Besson. Ce livre 
raconte le bouleversement d'une 
mère, lorsque son dernier enfant 
quitte le nid familial. Au fil du 
temps, chaque futilité 
quotidienne se transforme en 
vertige face à l'horizon inconnu 
qui s'ouvre devant elle.

Si vous aimez les romans 
policiers, les thrillers, vous 
pouvez lire L’œil du paradis de 
Russell Blake Clive Cussler. Ce 
nouveau volume de la série 
Fargo, se déroule sur l'île de 
Baffin, aux confins du Canada. 
Sam et Remi Fargo étudient la 
fonte des glaciers dans 
l'Arctique lorsqu'ils découvrent 
un navire viking parfaitement 
conservé et rempli de trésors 
précolombiens... De mystérieux 
indices semblent établir un 
lien entre les Vikings et le 
divin serpent à plumes des 
Aztèques, QuetzalcÓatl, ainsi 
qu'avec un objet mythique 
connu sous le nom d'oeil du 
Paradis. Les Fargo se 
retrouvent bientôt à fuir à 
travers jungle, temples et 
tombes secrètes, poursuivis par 
des chasseurs de trésors, des 
cartels et des individus plus 
dangereux encore. À l'issue de 
cette quête, la clé d'une énigme 
vieille de plus d'un millénaire.

Si vous préférez le rock, vous 
pouvez écoter Machine Gun 
Kelly. De son vrai nom 
Richard Colson Baker, le 
chanteur américain, qui avait 
débuté sa carrière musicale 
dans l'univers du rap, revient 
avec une musique plutôt rock : 
Forget me to. 

Si votre style de 
musique est le rap, 
après Djadja, ou 
encore Copines, Aya 
Nakamura a sorti Plus 
Jamais.

Si vous êtes plutôt branché électro, 
Ava Max revient avec une nuvelle 
chanson. La jeune chanteuse de vingt-
six ans s'est inspirée du célèbre tube 
d'ATC Around the world (la la la la 
la la la la la), pour écrire My head 
and my heart, sortit fin novembre 
dernier.
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      « La culture ce n'est pas avoir le cerveau farci de dates, 
de noms ou de chiffres, c'est la qualité du jugement, 
l'exigence logique, l'appétit de la preuve, la notion de la 
complexité des choses et de l'arduité des problèmes. C'est 
l'habitude du doute, le discernement dans la méfiance, la 
modestie d'opinion, la patience d'ignorer, la certitude qu'on n'a 
jamais tout le vrai en partage ; c'est avoir l'esprit ferme sans 
l'avoir rigide, c'est être armé contre le flou et aussi contre la 
fausse précision, c'est refuser tous les fanatismes et jusqu'à 
ceux qui s'autorisent de la raison ; c'est suspecter les 
dogmatismes officiels mais sans profit pour les charlatans, 
c'est révérer le génie mais sans en faire une idole, c'est 
toujours préférer ce qui est à ce qu'on préférerait qui fût. »

Vous avez envie de mêler science-
fiction et polar ? Découvrez Jack Glass 
d'Adam Robert. Dans un futur lointain, 
notre système solaire est désormais 
habité et la Terre est le lieu de 
villégiature des plus riches. Six clans 
se partagent l’univers connu et 
maintiennent le reste de la population 
dans la plus extrême pauvreté. Trois 
énigmes criminelles composent ce 
roman : l’une est un récit carcéral, 
l’autre une enquête policière, la 
dernière un mystère en huis clos. Dans 
chacune, le coupable est identique : le 
tristement célèbre Jack Glass. Vous 
essaierez certainement de résoudre 
ces enquêtes, car vous en connaissez 
le meurtrier. Évident ? Pas forcément, 
car Jack Glass est un esprit brillant 
qui risque de vous surprendre !

Si vous préférez la science-fiction, la 
Chroniques du pays des mères 
d'Élisabeth Vonarburg est fait pour 
vous. Sur une Terre dévastée, les 
hommes sont devenus rares, un 
virus déséquilibrant les naissances. 
Le Pays des Mères a toutefois pu 
s’établir en ayant recours à 
l’insémination artificielle. La jeune 
Lisbeï se pense promise au titre de 
« Mère », jusqu’au jour où elle 
apprend sa stérilité. Loin de chez 
elle, devenue « exploratrice », elle  
accomplira l’un de ses rêves les plus 
chers : découvrir les secrets du 
lointain passé du Pays des Mères.

Manon Bernard
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Merci !

Votre lecture touche à sa 
fin, en espérant qu’elle vous 
ait plu. Merci d’avoir pris 
le temps de feuilleter les 

pages de ce journal !

La rédaction

Une question, une 
suggestion pour le 
prochain numéro ? 

Vous pouvez envoyer un mail 
aux adresses suivantes :

freyche.florella@icloud.com ou 
sarmejeannedaphne@gmail.co

m
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