
Confinés en vacances

Les vacances de printemps 
seront de « vraies vacances », 
a assuré le ministre de 
l’Éducation, lundi. Ce sera 
l’occasion de s’éloigner 
des écrans, a-t-il affirmé. 
Du soutien scolaire sera 
toutefois organisé.

Alliance perdue

Il y a quelques jours, un 
vendeur du marché de La 
Talaudière (42) a découvert 
une alliance au fond d’une 
caisse de légumes ! Le bijou 
a sûrement été perdu par un
(ou une) client(e). Un appel 
a été lancé sur Facebook.

Les victimes de violences 
commises par une personne 
de leur famille ont la 
possibilité d’envoyer un SMS 
au 114. Cela déclenchera 
l’intervention des policiers 
ou des gendarmes. 

114

Mets les bons déchets 
aux bons endroits !

  Les éboueurs continuent 
à ramasser les poubelles 
pendant l’épidémie de 

Covid-19.   Mais dans certaines 
villes, les collectes sont moins 
fréquentes, et certaines choses 
ne sont plus ramassées (ex. : 
les encombrants). Que dois-tu 
faire de tes déchets ?  

  Il y a des précautions à 
prendre.   Les mouchoirs, les 
gants et les masques usagés ne 
doivent pas être mis avec les 
déchets recyclables. Il faut les 
jeter dans un sac fermé, puis, 
au bout de 24 heures, mettre ce 
sac dans la poubelle « normale ». 
Pour le reste, continue de trier 
le verre, le plastique… comme 
d’habitude. S’il y a des 
encombrants à jeter, il faut 
vérifier que leur collecte a bien 
lieu. Certaines déchetteries sont 
fermées : il faut donc garder 
chez soi les objets que l’on veut 
jeter. Enfin, pourquoi ne pas en 
profiter pour réduire tes déchets 
et prendre de bonnes habitudes ?   
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{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Groupe de soignants 
(médecins, infi rmiers, aides-
soignants…) disponibles 
en cas d’urgence.  

 Depuis le début de l’épidémie 
de Covid-19, 700 volontaires 
de la réserve sanitaire ont été 
envoyés dans des hôpitaux. 
La plupart d’entre eux 
travaillent dans le Grand Est 
et en Île-de-France (les régions 
les plus touchées par le 
nouveau coronavirus). 
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Ces éboueurs portaient 
des masques pour se protéger 

du Covid-19, la semaine dernière, 
à Paris (75).

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Comment s’appelle l’engrais naturel fait à partir des déchets des légumes, des fruits… ? Le compost.
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  Encombrant 
 Ici, déchet volumineux 
(ex. : un meuble) collecté 
séparément des autres 
déchets.  
  Engrais 
 Produit aidant les plantes 
à pousser.  

  0/20   aux individus 
ayant cambriolé un 
entrepôt de la mairie de 
La Rochelle (17), le week-
end dernier. Ils ont volé 
de la nourriture, des craies 
et des tableaux destinés
à des écoles, ainsi que 
des outils de jardinage. 
Une enquête est en cours.      

  0/20   aux personnes 
ayant demandé à des 
infi rmiers de se garer 
ailleurs, de déménager… 
Elles écrivent que ces 
soignants risquent de 
les contaminer ! Plusieurs 
mots de ce genre ont été 
signalés ces derniers jours, 
comme en Bretagne ou 
en Île-de-France.  

  0/20   à l’automobiliste 
ivre ayant tenté 
d’échapper à un contrôle 
de police, la semaine 
dernière, à Bergerac (24). 
Son permis avait été 
annulé et il n’avait pas 
d’attestation pour justifi er 
son déplacement. Il a été 
condamné à 13 mois de 
prison.  

  20/20   aux travailleurs 
d’un restaurant d’Amiens 
(80) qui préparent des 
repas gratuits pour les 
soignants de l’hôpital 
de la ville.   

  20/20   à Pékin 
Express. 3,6 millions 
de téléspectateurs ont 
regardé cette émission 
de M6, mardi. Un record 
depuis 2013 !       

{ LES NOTES }

© M6

«�C’est important de bien 
faire le tri des déchets. 
Ça ne doit pas être facile 
d’être éboueur en ce 
moment...�»

rédacteur en chef du jour
Paul

Chronomètre-toi quand 
tu te laves les mains

  P our éviter la 
propagation du 
nouveau coronavirus, 

il faut se laver les mains au 
moins toutes les heures.   Mais 
pas n’importe comment ! Un 
lavage de mains efficace doit 
durer au moins 30 secondes. 
Pour vérifier, chronomètre-toi.   

  Pour bien te laver les mains, 
mouille-les avec de l’eau 
propre.   Puis, «�applique du 
savon en quantité suffisante 
pour recouvrir l’intégralité 
des mains�», explique l’Unicef. 

Ensuite, frotte tous les endroits 
des mains : sur la paume 
(la partie intérieure), le dos 
de la main, les espaces entre 
les doigts, sous les ongles 
et jusqu’aux poignets. Cela 
doit durer 30 secondes. Puis, 
rince-toi bien avec de l’eau 
propre. Enfin, le séchage est 
essentiel, car le virus apprécie 
l’humidité. Utilise une serviette 
en papier à usage unique, ou 
bien un tissu propre (lavé tous 
les jours). Et, si tu vas dans des 
W.-C. publics, ne touche pas 
les poignées en ressortant.  

LE MOT
DU JOUR

Des musiciens de l’Orchestre national de France ont chacun joué le célèbre Boléro, de Ravel, 
en s’enregistrant. Les 48 vidéos ont ensuite été rassemblées, pour faire comme s’ils jouaient tous
en même temps au même endroit ! Tu peux voir le résultat ici : tinyurl.com/uvwcon6

{ LA PHOTO DU JOUR }
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Comment s’appelle l’engrais naturel fait à partir des déchets des légumes, des fruits… ? Le compost.
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  Unicef 
 Organisation qui défend 
les droits des enfants.  
  Entrepôt 
 Lieu où l’on garde du 
matériel, des objets…  


