
Sport p. 8
Tennis. Au tournoi de Roland-Garros, 
de nombreux matchs ont été reportés à cause 
de la pluie. Mais pourquoi la météo a-t-elle 
gêné les rencontres ?

Monde p. 5
Océan. Le 8 juin, c’est la Journée

mondiale de l’océan. Dans 70 pays, des activités 
sont proposées pour rappeler les richesses des 
océans et les dangers qui les menacent. 

Belgique p. 2
Justice. C’est vraiment exceptionnel. Des 
actions de grève sont menées dans les 
tribunaux du pays. Le monde judiciaire est en 
ébullition (en train de bouillir de colère). 

P as de trains ni de bus, pas
de courrier,   des adminis-
trations (ministères, ser-
vices au public,...) en

grève (en arrêt de travail), le 
fonctionnement d’hôpitaux et 
d’écoles perturbé,... Que se pas-
se-t-il ?  On entend dire qu’il y a 
de la « grogne sociale ». Qu’est-ce
que cela signifie ?
D’abord, ce mécontentement est
là pour des raisons différentes. La
grève des trains est liée à un pro-
blème interne à la SNCB. Dans 
cette entreprise, il y a un désac-
cord entre la direction et les che-
minots (ceux qui travaillent pour 
les chemins de fer). On vous l’ex-
plique dans l’article intitulé «Le 
rail wallon est désert». 
Ailleurs, c’est différent. Les arrêts
de travail et les manifestations 

sont des réactions de méconten-
tement par rapport aux décisions
d’économies prises par le gou-
vernement fédéral. 
Cette semaine, il s’agissait sur-
tout des personnes qui travaillent
dans les services publics. Elles 
ont  arrêté le travail pour dénon-
cer les trop grandes économies 
d’argent demandées aux servi-
ces publics. Et certaines crai-
gnent notamment que le service 
au public pour l’enseignement 
(école), la santé, le transport ne 
soit plus correctement assuré. 
En fait, quand on décide de faire 

des économies, on peut soit 
moins dépenser d’argent soit en 
gagner plus. Et c’est là-dessus 
que les uns et les autres se divi-
sent. Chacun a ses recettes.
Selon les syndicats (ceux qui dé-
fendent les droits des tra-
vailleurs), ce n’est pas juste que 
ces économies soient encore fai-
tes en demandant des efforts 
aux travailleurs. Et ils dressent la 
liste des mesures prises par le 
gouvernement pour réduire les 
dépenses (moins de fonctionnai-
res, augmenter la durée du 
temps de travail,...). Ils trouvent 

qu’il faudrait aussi, par exemple, 
trouver de l’argent en taxant 
ceux qui spéculent (gagnent de 
l’argent en Bourse) ou qui réali-
sent de très gros bénéfices. 
Selon le gouvernement, ces éco-
nomies sont un moment difficile 
mais cela permettra d’améliorer 
les finances du pays. Il pense 
aussi que l’on peut économiser 
des frais dans certains services 
sans que cela ne touche à leur 
qualité (que le service rendu soit 
moins bon). Il dit également que 
l’on doit faire évoluer les condi-
tions de travail, les horaires, les 

rendre plus flexibles, plus sou-
ples. Et il dit aussi qu’il est obligé 
d’être en règle avec les lois euro-
péennes qui imposent d’arriver à
une situation financière meilleure
dans le pays.   

Un blocage politique 
Dans le sud et le nord du pays,  les
décisions du gouvernement fé-
déral ne sont pas accueillies de la
même manière. Il y a beaucoup 
d’explications à cette différence. 
L’une d’entre elles, c’est que le 
gouvernement fédéral est com-
posé de trois partis flamands et 
d’un seul parti francophone. Ce 
dernier, le MR, reflète donc les 
idées d’une partie des électeurs 
francophones mais pas d’une 
majorité (du plus grand nombre).
Les syndicats, de leur côté, vivent
aussi cette division nord-sud. En 
Wallonie et à Bruxelles, la mobili-
sation (grèves et manifestations)
est plus forte qu’en Flandre où 
elle est quasiment nulle. 
Et dans le sud du pays, une bran-
che (partie) d’un syndicat est 
même allée  jusqu’à dire qu’elle 
allait faire grève jusqu’au mo-
ment où le gouvernement tom-
berait (démissionnerait). Une 
chose est sûre, si un vrai dialogue
ne s’installe pas, aucune solution 
ne pourra être trouvée. Mais la 
grogne cette semaine semblait 
plutôt grandir de tous les côtés. 

Marie-Agnès Cantinaux
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Cette semaine, le 
pays a fonctionné 
un peu au ralenti. 
Pourquoi y a-t-il 
des manifestations,
des grèves (arrêts 
de travail) ? Que se 
passe-t-il ?

C’ est un procès
qui devrait ser-
vir d’exemple. 
L’homme qui

était jugé s’appelle Hissène
Habré. Il a été président du
Tchad, un pays de l’ouest de
l’Afrique, durant 8 ans. En
1990, il a été chassé du pou-
voir par un de ses anciens
commandants, toujours en
place actuellement. 
Durant sa présidence, His-
sène Habré a commis des ac-
tes graves. Il a fait arrêter,
emprisonner, torturer (faire
souffrir volontairement) et
tuer des dizaines de milliers
de Tchadiens. Quelque
40 000 personnes seraient
mortes et 20 000 auraient
été torturées à cause de ce

dictateur (quelqu’un qui
décide seul à la tête d’un
pays et impose ses déci-
sions).   Après avoir été
chassé du pouvoir, His-
sène Habré  s’est enfui
dans un autre pays d’Afri-
que, le Sénégal. Il possède
une très grande fortune puis-
qu’il a vidé en partie les cais-
ses de l’État tchadien en par-
tant !
Ce procès n’aurait pas eu lieu
si l’organisation Union afri-
caine, qui réunit la plupart
des pays d’Afrique, n’avait
pas décidé de créer un tribu-
nal spécial africain. Le procès
a duré trois mois, il s’est dé-
roulé au Sénégal.
Le 30 mai, ce tribunal a con-
damné l’ex-président tcha-
dien à la prison à perpé-
tuité. Hissène Habré a été
reconnu coupable de crimes
contre l’humanité, viols, exé-
cutions, esclavage et enlève-
ments. 

Marie-Agnès Cantinaux A
FP

Habré condamné à vie
Hissène Habré a dirigé le Tchad (ouest de 
l’Afrique) pendant huit ans (1982-1990). Il vient 
d’être condamné à la prison à vie. 

pourquoi ces grèves ?
La Belgique bloquée :

Depuis le 25 mai, les trains sont à l’arrêt.

L’ex-président tchadien, 73
ans, a été condamné à la
prison à perpétuité (à vie).

Dossier
En route 

pour l’Euro 2016 

 

J’y réfléchis
Les  embouteillages à Bruxel-
les sont un vrai cauchemar
pour les automobilistes.
Encore plus ces derniers
jours, où les trains sont à
l’arrêt en raison de la grève.
Des centaines de jeunes
Européens se sont penchées
sur le problème de la mobilité
bruxelloise dans le cadre d’un
concours appelé « Sci Tech

Challenge ». Par équipe, les jeunes, âgés entre 15 et 18 ans, ont 
cherché une solution « miracle ». Le 25 mai, les trois équipes 
finalistes, la Grande-Bretagne, la Roumanie et la Belgique, ont 
présenté leur projet devant un jury. Les participants belges 
proposent, par exemple, d’interdire les camions en ville et de 
créer des « autoroutes cyclistes » afin de favoriser l’utilisation 
du vélo. Les jeunes Roumains, grands gagnants du challenge, 
proposent de taxer les voitures qui entrent dans Bruxelles. 
Interdire les camions permettrait de libérer les rues mais 
comment faire pour livrer les marchandises ?  Demander de 
l’argent aux automobilistes quand ils entrent dans la capitale, 
est-ce vraiment la bonne solution ? Favoriser le vélo, peut-
être... Mais que faire lorsqu’on habite loin de Bruxelles ?  Selon 
vous, comment peut-on améliorer la mobilité dans la capitale ?
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R ien ne va plus chez les
magistrats (juges  et
représentants de
l’État dans les pro-

cès). Le gouvernement veut
faire des économies dans la 
justice et ils ne sont pas d’ac-
cord avec les mesures déci-
dées. Ils ont rencontré le minis-
tre de la Justice pour essayer
de négocier (parler pour cher-
cher un accord). Sans résultat.
Du coup, ils ont décidé de ces-
ser de travailler certains jours,
différents selon les tribunaux, 
et d’expliquer leurs problèmes
au public. Ils ne s’occuperont
que des dossiers qui concer-
nent les détenus (prisonniers) 
et les personnes à protéger
d’urgence (enfants, personnes
en danger). 

Qu’est-ce qui ne va pas ?
Les conditions de travail pour 
le personnel judiciaire (de jus-
tice) sont mauvaises. De nom-
breux palais de justice sont 

vieux et mal entretenus. Des 
morceaux de plafond tom-
bent, il y a des fuites, des murs
qui pourrissent... Le système 
informatique est vieux, avec
des programmes qui ont par-
fois 30 ans et qui ne sont pas
compatibles entre eux. 
Les juridictions (palais de jus-
tice) manquent aussi de ma-
gistrats. Leur nombre - on 
parle du cadre - est prévu dans
une loi. Mais, dans les faits, ce
cadre n’est rempli qu’à
80-90 %. Il manque donc 10 à
20 % de magistrats. 
Les magistrats répètent de-
puis longtemps qu’il est diffi-
cile, voire impossible, de tra-
vailler efficacement dans ces
conditions. Or, la justice, c’est 
terriblement important ! 
Alors qu’ils réclament plus de
moyens, le gouvernement a
décidé de réduire le budget 
(somme d’argent) de la justice.
On achètera moins de maté-
riel, les dépenses informati-

ques sont gelées et on réduira
le personnel de 1 400 unités en
deux ans. De plus, chaque cour
de justice devra gérer son bud-
get, qui sera limité, et les palais
devront remplir des objectifs 
décidés par le gouvernement.
Les magistrats n’en peuvent 
plus. Alors qu’ils ne font jamais

grève, ils ont décidé de mener
des actions. Les personnes qui
travaillent avec eux, greffiers, 
avocats..., pourraient faire 
grève aussi. 
Le gouvernement va-t-il ré-
pondre à une partie de leurs
demandes ?

Nathalie Lemaire
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C’est vraiment exceptionnel. Des actions de grève sont menées dans les tribunaux 
du pays. Le monde judiciaire est en ébullition (en train de bouillir de colère). 

proteste aussi
La justice

Les magistrats ne sont
pas d’accord avec les 
mesures d’économie 
annoncées.

L es élèves de la 5e -6e D de
l’école primaire de la Pro-
vidence à Champion
sont fiers de leur travail.

Ils ont réalisé un journal, Ex-
plor’Mondus. Et ils ont reçu, 
grâce à cela, le premier prix du 
concours Journalistes en herbe.
En octobre, les élèves ont com-
mencé à analyser des journaux, à
repérer les caractéristiques de 
l’écriture et de la mise en page, à
découvrir les différents conte-
nus... Un journaliste est égale-
ment venu en classe pour les 
conseiller, notamment dans le 
choix des sujets. 
En vingt pages, la classe a 
abordé des thèmes variés : es-
pace, imprimante 3D, les poêles 
à pellets, les écrans, les chevaux 
de trait, les 180 ans de leur 
école... « Pour l’histoire de l’école,

expliquent les enfants, on a inter-
rogé le grand-père d’Alix, qui 
était instituteur et qui a parlé de 
l’école autrefois. Il nous a ap-
porté une ardoise, une touche, 
une plume... On a aussi inter-
viewé Sœur Marie-Geneviève, 
qui était professeure ici. On a 
également lancé un appel dans 
le voisinage et on a reçu des pho-
tos et des documents anciens. »

Des difficultés
Écrire ce journal était passion-
nant, intéressant mais aussi diffi-
cile. « Il faut bien structurer son 
texte et ses phrases. Il faut trou-
ver des sujets intéressants, va-
riés et originaux, et savoir ce 
qu’on va en dire. C’est difficile de
trouver un bon titre accrocheur 
et un chapeau qui résume bien 
l'article, sans en dire trop, et qui 

donne envie de lire l’article. Ce 
n’est pas simple non plus de 
trouver les bonnes personnes à 
interroger... Et puis, il fallait corri-
ger les fautes ! »
Les élèves ont appris à mettre 
leurs articles en page, en colon-
nes, avec des titres, des photos, 
des légendes, des encadrés... Un
fameux travail !
Les élèves, ravis de cette expé-
rience, ne lisent plus les journaux
de la même manière. « On est 
plus attentifs aux détails.  On lit 
mieux. » Tous sont fiers et con-
tents : « On a bien aimé faire ce 
journal. C’était du plaisir mais on
a aussi appris des choses ! Tout le
monde peut essayer ! »

Nathalie Lemaire

Éd
A 

/ N
.L.

 

Récompensés pour le journal qu’ils ont fait en classe
Ce 1er juin, une classe de 
5e -6e primaire de 
Champion (Namur) a 
reçu le 1er prix du 
concours « Journalistes 
en herbe ». Rencontre.

Les élèves 
sont fiers de
leur journal.

Le CEB 
des parents
Le samedi 4 juin, les 
parents passent leur CEB 
(certificat d’études de 
base) à la bibliothèque 
publique de Huy (Liège)! 
Contrairement aux 
milliers d’élèves de 
sixième primaire qui 
seront « sérieusement » 
interrogés dans quelques 
jours, les parents, eux, 
passent ce test pour le 
fun. Les organisateurs se 
sont inspirés des 
anciennes épreuves du 
CEB pour créer de 
nouvelles questions. Les 
parents sont interrogés 
sur leurs connaissances 
du français, des 
mathématiques, de la 
biologie, de la géographie 
et de l’histoire. À la fin de 
l’épreuve, les corrections 
se font sur grand écran. 

Gagnant du 
concours Reine 
Elisabeth
Le pianiste tchèque Lukas 
Vondracek a remporté, ce 
28 mai, le Concours 
musical international 
Reine Elisabeth, à 
Bruxelles. Âgé de 29 ans, 
le Tchèque est considéré 
comme un virtuose 
(génie) du piano. Il a, tout 
de même, donné son 
premier concert à l’âge de 
4 ans  ! Henry Kramer et 
Alexander Beyer, deux 
pianistes américains, 
remportent les deuxième 
et troisième prix. La Reine 
Mathilde a assisté à tous 
les concerts. 
Accompagnée de la 
princesse Elisabeth, elle a 
félicité les musiciens.

En
bref
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Le 30 mai, après 35 jours de grève dans les prisons, le ministre 
de la Justice a signé un accord avec 4 des 6 syndicats 
(organisations qui défendent les travailleurs). Les 3 syndicats 
flamands et le syndicat francophone libéral sont satisfaits.  
Mais les 2 autres syndicats francophones sont furieux. Les 
agents pénitentiaires (gardiens de prison) ont voté contre cet 
accord. Ils refusent la nouvelle manière de travailler qu’on veut 
leur imposer  : faire plus en étant moins nombreux. Ils veulent 
revenir au nombre d’agents de 2014 (7241) alors qu’on leur a 
seulement promis d’atteindre 7075 agents jusque mi-2017. La 
grève se poursuit donc dans les prisons francophones. Le 
ministre dit qu’il ne peut rien proposer de plus.

Prisons : pas de solution
Vite 
dit
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L a Belgique compte plus
de 1 500 jeunes   qui
s’initient au métier de
pompier et de secou-

riste ambulancier. Dans la pro-
vince de Liège, il existe même 
une « école du feu » qui forme 
les jeunes. Elle s’appelle l’école 
des cadets.  Elle permet à des 
jeunes à partir de 16 ans d’être 
formés par des pompiers pro-
fessionnels et volontaires.  
Ce jour-là, dans la caserne des 
pompiers de Huy, Océane, Ni-
colas,... sont venus parler de 
leur passion.   

Qu’est-ce qui peut les pousser à
venir le samedi suivre des cours
de sapeur pompier ?
« Rendre service, aller au se-
cours des gens, ça m’a toujours
plu », explique Océane.   
Nicolas approuve. Le métier de 
pompier leur paraît très varié. 
Les missions peuvent les ame-
ner à faire de l’escalade, de la 
plongée, lutter contre le feu,... 
« Dans la vie de tous les jours, j’ai
souvent envie de rendre ser-
vice, ajoute  Nicolas. Je pense 
que c’est une question de per-
sonnalité ! » 
Pour Guillaume, l’esprit 
d’équipe est important. « Toute 
intervention se fait  en binôme  
(à deux pompiers) et on doit 
être solidaires (se soutenir mu-
tuellement).  On part à deux, on
doit revenir à deux. » 
Et la peur  ?  Les jeunes insis-
tent : il faut pouvoir la dépasser.
C’est pour cela qu’ils appren-
nent les dangers probables (qui
peuvent arriver) en intervention
et comment se protéger. « Pour
l’instant, on ne fait que des exer-

cices, précise Océane, et donc 
on sait qu’il n’y aura pas vrai-
ment de danger mais le jour où 
on ira vraiment en intervention, 
il  faudra se préparer mentale-
ment car on ne sait pas quelle 
situation on va devoir gérer. »
Guillaume explique que cette 
formation est une école de vie : 
« On acquiert de la maturité en 
étant confronté à plein de cho-
ses. » 
Pour Marie, pratiquer un jour ce
métier, c’est un rêve d’enfant. 
« Mon père est pompier et mon 
frère a aussi fait la formation de
cadet. Je pense que la vie dans 
une caserne, c’est très particu-
lier. »  

Un entraînement intense
Les jeunes doivent être en 
bonne forme physique. Ils doi-
vent aussi passer des exa-
mens. «  On nous pose des ques-
tions pour vérifier notre 
motivation, pour tester notre 
moral », souligne Océane. 
En formation, les cadets ap-
prennent à se servir du matériel.

« On doit savoir dans quel cas 
l’utiliser, explique Nicolas. Mais 
on a aussi des cours avec la po-
lice pour savoir ce qu’il faut faire

en cas d’accident, comment sé-
curiser les lieux. On a vu aussi 
les risques chimiques, les 
NACS (les nouveaux animaux 
de compagnie comme les ser-
pents, les mygales,...), on a été 
initiés aux premiers soins, à la 
réanimation,... »
Les jeunes aimeraient que le 
métier soit mieux reconnu. De-
puis le 1er janvier 2016, la forma-
tion des cadets se déroule en 
deux ans dans toute la province
de Liège. Elle a lieu le samedi.  
Les jeunes qui auront ce brevet 
de cadet pompier pourront 
alors  être recrutés dans une des
6 zones de secours de la pro-
vince. 

Marie-Agnès Cantinaux
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Les cadets de l’école du  feu ont un 
rêve :  devenir pompier 
Ils ont entre 16 et 18 ans et sont attirés  par le métier de pompier. Une fois par 
semaine, en dehors de l’école, ils suivent des cours dans une caserne de pompiers. 

L e 25 mai, à la surprise
de tous, des grèves ont
éclaté à la SNCB (So-
ciété nationale des che-

mins de fer belges). Depuis, les
trains se font rares en Wallonie
(partie au sud du pays). 
Le 25 mai, la colère s’est empa-
rée des cheminots (travailleurs
des chemins de fer). Ils ont dé-
couvert une circulaire (lettre
officielle) de la direction de la
SNCB. Ils ont appris que la fa-
çon de calculer leurs jours de 
récupération allait changer. Et
qu’ils allaient perdre deux ou
trois jours par an. Cette déci-
sion s’ajoute à d’autres mesu-
res d’économie, et les chemi-
nots ont décidé de ne plus 
travailler, pour protester. 

Les jours
de « crédit »
Pour comprendre, il faut recu-
ler de 20 ans. À l’époque, après
de longues et difficiles discus-
sions, la direction de la SNCB 
arrive à un accord avec les syn-
dicats (organisations qui dé-
fendent les travailleurs). Il est 
alors décidé que les cheminots
travailleront 38 h par semaine 
mais ne seront payés que pour
36. Les deux  heures supplé-
mentaires par semaine seront 
récupérées sous la forme de 13
jours de congé, qu’on appelle
des jours de crédit. L’accord
prévoyait aussi de baisser les 
salaires et d’embaucher de 
nouveaux travailleurs.
La SNCB a décidé de changer 

la méthode de calcul, ce qui fe-
rait baisser le nombre de jours 
de crédit de 2 à 3 jours par an. 
Les cheminots perdraient aussi
un jour férié par an. 

Divisions
L’annonce de cette mesure a
fâché les cheminots, qui ont 
déjà appris une série d’autres 
décisions ou projets. Au sud du
pays, ils font grève.Les chemi-
nots flamands sont concernés 
de la même manière mais ils 
continuent à travailler. Les syn-
dicats avancent plusieurs ex-
plications possibles pour justi-
fier cette division entre 
Flamands et Wallons. Une 
chose est sûre : cette grève en-
nuie beaucoup d’usagers qui
doivent se débrouiller sans
train pour aller aux cours ou 
aux examens, au travail, à des
rendez-vous médicaux...  Cer-
tains voyageurs comprennent
les cheminots, d’autres sont 
lassés de ces grèves.

Nathalie Lemaire
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Le 25 mai, des actions de grève ont 
commencé à la SNCB (Société nationale des 
chemins de fer belges). Elles ont surpris tout 
le monde. Et elles se sont étendues dans 
toute la Wallonie.

désertLe rail wallon est 

La grève est très suivie en Wal-
lonie. Peu de trains y circulent.

Un peu trop de pluie... 
Le ciel a copieusement arrosé la Belgique les 
derniers jours du mois de mai. Orages, grêle, 
pluies violentes ou continues... À de nombreux
endroits du pays, des caves ont été inondées 
et l’eau a envahi des rues et des parkings. Des 
terres ont été emportées, créant des coulées 
de boue. Sur cette photo, la cour de la ferme 
de Pierre Van Daele, à Ben-Ahin (Huy, province 
de Liège) a été transformée en piscine géante 
le 27 mai ! Aucune amélioration n’est 
annoncée dans les prochains jours.
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Le Bruxellois Felix de Laet, pour son projet Lost 
Frequencies, a de nouveau reçu une récompense. Le 
tube Are you with me de ce DJ est le morceau de 
musique belge le plus joué sur les radios et TV en Europe 
en 2015. En un an, ce titre aurait été diffusé plus de 
500 000 fois. Pour ce beau résultat, Lost Frequencies a 
reçu l’Airplay Award 2015. En février, il avait déjà reçu 
l’Ultratop Streaming Award pour la chanson belge la plus 
écoutée en streaming. Notons que la deuxième chanson 
la plus diffusée sur les radios et TV européennes en 2015 
est aussi de Lost Frequencies. Il s’agit de Reality.  

Lost Frequencies n°1
Vite 
dit

En savoir plus
En province de Liège, il y a 
1 850 sapeurs pompiers 
dont 850 professionnels. 
Les 1 000 autres sont 
volontaires, cela veut dire 
qu’ils exercent la fonction 
de pompier en plus de leur  
activité professionnelle 
(métier). 
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Des constructions de 
l’homme de Neandertal

Stalactite

Stalagmite

1

2

3

QU'EST-CE QU'UNE 

STALAGMITE?

-> De -250 000 à - 40 000 environ.-> En Europe et en Asie occidentale et centrale.-> Nomade (n'avait pas d'habitation fixe).-> Chasseur.
-> S'abritait sous des tentes de peaux d'animaux et sous des roches.
-> Connaissait le feu.-> Fabriquait des outils en pierre.-> C'est le premier homme à avoir enterré ses morts.-> Début de l'art (bijoux, décorations…).

L'HOMME DE NEANDERTAL

Dans la grotte de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, en France.
La salle où se trouvent les constructions est à 330 m de l'entrée de la grotte. 

OÙ?

A    

B    

F    
ED

C    

© D’après Xavier MUTH - Get in Situ, Archéotransfert, Archéovision 
-SHS-3D, base photographique Pascal Mora

Sophie Verheyden est une géologue (spécialiste des sols) belge qui travaille 
notamment pour l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Avec d'autres scientifiques, elle vient d'annoncer que des structures (construc-
tions) découvertes dans une grotte en France ont été construites par des hommes 
de Neandertal, il y a 176 500 ans.

- Deux cercles réalisés avec des morceaux de stalagmites cassées. (structures A et B)- Quatre petits tas de bouts de stalagmites. (structures C, D, E et F)- Des traces de feu et des morceaux d'os brûlés. (en orange et rouge)- Tout cela date d'il y a 176 500 ans.
LA PLUS GRANDE STRUCTURE- Dimensions: 23m2 de superficie, 20,65m de circonférence (longueur du cercle). - Mode de construction: 400 bouts de stalag-mites qui pèsent au total 2 tonnes (2000 kilos), en plusieurs rangées superposées, et bien agencés pour tenir solidement. 

1. L’eau de pluie tombe sur le sol, en surface. En traver-

sant l'humus (couche de terre, de végétaux…), elle se 

charge en gaz carbonique (CO2) et devient acide 

(mordante). Du coup, elle dissout le calcaire de la roche 

et la traverse.

2. L'eau arrive au plafond de la grotte et s'écoule 

lentement, goutte à goutte. Le CO2 s'évapore et le 

calcaire se dépose (on dit qu'il précipite) sous forme de 

calcite.
 
3. Si les gouttes d'eau déposent la calcite au plafond, il 

y a formation d'une stalactite (colonne creuse qui 

semble tomber du plafond). Si elles déposent la calcite 

(le calcaire) sur le sol, cela forme une colonne pleine qui 

monte, une stalagmite. 

Une stalagmite grandit d'environ 0.3 à 1 mm par an. 

- C'est la plus ancienne construction humaine aussi complexe (qui contient de nombreux éléments) qu'on ait découverte. On ne savait pas que les hommes de Neandertal pouvaient bâtir de telles structures.
 
- Ces structures se trouvent en profondeur dans la grotte. Or, on pensait que le premier homme à aller aussi loin sous terre était l'homme moderne (homo sapiens, arrivé en Europe il y a 40 000 ans).
 
- À 330m de l'entrée de la grotte, il fait plus noir que la nuit. Cette découverte prouve que les hommes de cette époque maîtrisaient vraiment très bien le feu pour oser aller si loin.
 
- Les structures n'ont pas pu être construites par un seul homme. Elles sont la preuve que plusieurs individus pouvaient s'organiser, se coordonner, travailler ensemble pour construire. On n'était pas certain que c'était possible chez l'homme de Neandertal.

L'homme de Neandertal ne vivait pas dans des grottes, mais 
parfois juste aux entrées. Les chercheurs se demandent donc à 

quoi servaient ces structures. À se cacher? À stocker des choses? 
À faire des rituels (cérémonies)?...

de l'homme de Neandertal
Des constructions

Qu'est-ce que 
cette découverte 
nous apprend?

QUOI? 
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L es océans recouvrent
70 % (70 pour 100) de
notre planète et con-
tiennent 96 % (96 sur

100) des eaux de surface de la
Terre, le reste étant l’eau douce
(non salée) qui se trouve dans 
les glaces, lacs et rivières. 
Les océans occupent une 
grande place mais ils sont
aussi essentiels pour la vie sur 
Terre. Ils abritent une incroya-
ble variété d’espèces de plan-
tes et d’animaux. Ils fournis-
sent de quoi se soigner et se
nourrir. Ils servent de lieu de
vie, de vacances ou de travail. 
Ils permettent de voyager. Ils 
produisent de l’oxygène (gaz 
nécessaire à la vie). Ils jouent
aussi un rôle important dans le
climat... Enfin, ils absorbent un
quart du CO2  (gaz carbonique)
que l’homme produit... Or, ce

gaz participe au réchauffe-
ment climatique. Les océans li-
mitent donc ce réchauffe-
ment.
Les océans sont riches, beaux,
fascinants, précieux, vitaux... Il
faut donc les protéger. C’est ce
que nous rappelle la Journée 
mondiale de l’océan depuis 
1992. Il s’agit de faire apprécier
les beautés et les services ren-
dus par les océans. Mais égale-
ment de rappeler les dangers
qui les menacent pour essayer
de les limiter : pollution de l’air
et de l’eau, plastiques qui finis-
sent leur vie dans les mers, sur-
pêche (vider les eaux de leurs 
poissons)... Chaque année, on
rappelle les gestes qui peuvent
aider les océans. Et des actions
sont menées (projections de 
films, fêtes, nettoyages de pla-
ges...).

Tara est reparti
Pour mieux protéger les 
océans, il faut connaître et me-
surer leurs problèmes. Des 
scientifiques étudient ces
questions. 
Depuis 2004, le bateau Tara 
emmène régulièrement des 
scientifiques de plusieurs dis-
ciplines (spécialités) pour réa-
liser des analyses et étudier les
différents aspects d’un pro-
blème. Tara a déjà mené 10 ex-
péditions. 
L’équipage vient de repartir 
pour deux ans et demi dans le 
Pacifique. Cette fois, ce sont
les récifs coralliens (de coraux)
qui seront étudiés. Un projet 
qui s’annonce passionnant et 
que nous suivrons dans le JDE !

Nathalie Lemaire

http://oceans.taraexpeditions.org

M
ur

ie
l V

an
de

n
be

m
pt

 / 
Ta

ra
 E

xp
ed

iti
on

s 

Le 8 juin, on regarde vers l’océan
Le 8 juin, c’est la Journée mondiale de l’océan. Dans 70 pays, des activités sont 
proposées pour rappeler les richesses des océans et les dangers qui les menacent. 
Le bateau scientifique Tara, lui, vient de partir pour une nouvelle expédition.

Tara, un voilier spécialement 
aménagé pour de longues expé-
ditions scientifiques, vient de 
quitter la France pour une nou-
velle aventure de 2 ans et demi.

À  Kinshasa, quelque
30  000 enfants vi-
vent dans les  rues.
Antoine Ketikila,

éducateur, explique : « Ce sont 
des enfants de tous les âges. Il y
a même des familles avec des 
bébés, des enfants naissent 
dans la rue! Il y a aussi des en-
fants de 6 à 18 ans qui vivent 
seuls dans la rue, sans parents. 
Ils se regroupent entre enfants,
vivent dans des marchés, dor-
ment dans des grands centres 
commerciaux ou dans des ci-
metières abandonnés.  Ils s’ins-
tallent près des rivières pour 
pouvoir s’y laver le matin et 
nettoyer leurs vêtements. Ils
doivent se débrouiller pour
manger. Alors ils mendient et 
ils commettent des larcins (vols
de peu d’importance, faits en 

cachette, et sans violence). » 
Ces groupes d’enfants sont di-
rigés par des leaders (chefs). 
Antoine Ketikila explique qu’il y
a même des adultes dans ces 
leaders et que ceux-ci repren-
nent aux enfants une partie de 
l’argent gagné. 

Comment protéger 
les jeunes  ?
Pour aider ces enfants des rues,
il y a des centres ouverts la jour-
née. Les jeunes qui ont passé la
nuit dans la rue peuvent y pren-
dre une douche, dormir, prépa-
rer la nourriture qu’ils appor-

tent. « L’association congolaise
Orper (œuvre de reclassement
et de protection des enfants de
la rue), pour laquelle je travaille,
pense qu’il faut attendre que 
l’enfant fasse une demande. On
peut alors y répondre.  Jusqu’il 
y a un an, on répondait aux de-
mandes de nourriture, de 
soins,... Mais grâce à Louvain 
Coopération (l’organisation 
non gouvernementale de l’uni-
versité catholique de Louvain),
on peut les aider davantage. 
Les enfants ont besoin d’être 
écoutés par des psychologues 
(ceux qui étudient ce qui se 

passe dans l’esprit). Ils ont be-
soin de parler de leurs difficul-
tés, de leur histoire, de leurs 
blessures. Ces professionnels 
peuvent donner des idées d’ac-
tivités aux éducateurs qui 
pourront mieux aider les en-
fants à sortir de leur situation. »

Les réinsérer 
dans leur famille
Il y a beaucoup de raisons pour
lesquelles un enfant peut se re-
trouver dans la rue. 
Chacun a une histoire diffé-
rente mais bien souvent, c’est 
principalement parce que sa 
famille est trop pauvre. 
L’association congolaise Orper
travaille donc à soutenir les fa-
milles. « On tente de stabiliser la
famille en l’aidant dans la re-
cherche d’un petit travail, d’un 
microcrédit (prêt d’une petite 

somme d’argent pour démar-
rer une activité profession-
nelle), d’un logement,... »

Les enfants sorciers 
Sur 10 enfants vivant dans la
rue, 2 sont des enfants sor-
ciers. « La plupart du
temps, ces accusations de
sorcellerie naissent dans
des familles recompo-
sées. Le mari n’accepte
pas les enfants de sa

nouvelle femme et vice
versa.  Les enfants sont

alors victimes de cette mé-
sentente. Ils sont accusés de 
sorcellerie (d’amener le mal-
heur) et donc rejetés dans la 
rue. »

Quels espoirs ?  
« J’aimerais que l’État congo-
lais (les autorités) s’implique 
davantage, souligne Antoine 
Ketikila, qu’il paye les éduca-
teurs et donne des subsides 
(argent) aux centres. Il a déjà 
fait un effort en votant la loi sur
la protection des enfants. 
Ceux-ci peuvent désormais se 
présenter devant un tribunal et
être placés dans des centres 
pour être protégés s’ils sont 
maltraités. Mais il faudrait que 
les parents aient du travail, la
plupart des parents sont au 
chômage, donc les enfants ne
mangent pas, donc ils sont re-
jetés. » 

Marie-Agnès Cantinaux

 

Antoine Ketikila est 
éducateur de rue à 
Kinshasa (la capitale 
de la RDC).  Que dit-il 
des enfants des rues  ?

aux enfants des rues ?
RDC : quelle aide apporter 

En un an, 311 enfants ont été aidés (nour-
ris, soignés, hébergés, écoutés) et 35 en-
fants ont pu retourner dans leur famille. 

Du 6-7 juin au 6 juillet, 
c’est le ramadan, un mois 
de jeûne (de privation). 
De nombreux musulmans 
dans le monde le 
respectent, mais les 
enfants, les malades et les 
personnes âgées en sont 
dispensés (ne doivent pas 
le faire). 
Pendant cette période, 
entre le lever et le 
coucher du soleil , ceux 
qui font le ramadan ne 
mangent pas, ne boivent 
pas, ne fument pas… Ils 
espèrent ainsi se purifier 
et se faire pardonner leurs
péchés (actes condamnés 
par la religion).
Bien sûr, les musulmans 
ne restent pas un mois 
sans manger ! Avant que 
le soleil se lève et quand 
le soir est tombé, ils font 
des repas de fête et 
s’invitent pour manger. Le 
ramadan est un mois de 
privation et de prière, 
mais aussi une période de 
partage et de fête.
Le ramadan ne se fait pas 
toujours aux mêmes 
dates. Cette année, pour 
ceux qui vivent en 
Belgique notamment, les 
journées de jeûne vont 
être très longues... En juin, 
le soleil ne se couche que 
vers 22 h ! Courage et bon 
ramadan !

Ramadan

Vite 
dit

Une BD d’1,6 km
Le 21 mai, un drôle de 
record a été battu à Lyon, 
dans le sud de la France.  
Des jeunes ont réalisé la 
plus longue bande 
dessinée du monde. Cette 
BD fait  1,625 kilomètre. La 
performance a été mise en 
œuvre dans un tunnel, par 
des étudiants de l’école de 
BD lyonnaise Emile-Cohl et 
de l’école Joso de 
Barcelone (Espagne). La 
BD raconte les aventures 
d’une adolescente de 16 
ans, Léa, qui voyage dans 
le temps grâce à un stylo 
magique, à Lyon et à 
Barcelone, de l’ère glaciaire 
jusqu’à l’an 10000.

Horreur matinale
La télévision allemande 
ZDF a rencontré un 
problème technique assez 
regrettable le dimanche 29 
mai. Un dessin animé a été 
remplacé par un film 
d’horreur... Une erreur 
terrifiante pour les enfants ! 
À 6 h du matin, on espère 
que les enfants n’étaient 
pas nombreux devant la TV.
En effet, il a fallu 29 
minutes avant de couper la 
diffusion de ce film 
angoissant et de remettre 
un programme plus adapté.

RDC
(République

 
démocratique du Congo)

●  Superficie : 
77 fois la Bel

gique

●  Population 
: plus de 

68 millions 
d’habitants (

sur 
100 personn

es, 
47 ont moins de 
15 ans).
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Abonnez-vous sur

lejde.be
Service clientèle : 
081 23 62 00 / abonnes@lejde.be

Des cours de langues en ligne !GRATUIT
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Fleurus

Petit hippo
Nage vite, petit hippopotame, 

et gare aux crocodiles !
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Un cambrio-
leur s’approche d’une 

maison et voit une affiche : 
« ATTENTION, perroquet 

méchant! »
Il éclate de rire, entre dans la 
maison et rencontre un tout 

petit perroquet tout mignon !
C’est alors que le per-

roquet dit: « Rex, 
attaque ! »

C’est 
un chasseur qui 
dit à son ami : 

- J’ai tué 10 éléphants, 11 
serpents, 7 lions, 3 panthères et 9 

pânou-pânou. 
Son ami lui demande: 

- C’est quoi ça des pânou-pâ-
nou ?

- Je sais pas trop, ils 
étaient dans le fond de 

la forêt et criaient : 
« Pas nous ! Pas 

nous ! »

Un écureuil se 
parque sur une zone 

interdite.
Monsieur l’agent lui dit: 

« Eh vous! Vous voulez une 
amende? »

L’écureuil lui répond: « Si ça ne 
vous dérange pas monsieur 
l’agent, je préférerais une 

noisette... »

Un jeune papa 
annonce la bonne nou-

velle à son copain :
- Je viens d’avoir une fille!

- Et comment l’as-tu appelée ?
- Moustache à souris !

- Mais c’est idiot comme prénom !
- Et pourquoi ? Tu as bien 
appelé la tienne Barbara ! 

(barbe à rat)

Un citron 
armé d’un pisto-

let entre dans une 
banque. Il s’écrie : 
« Pas un zeste, ze 

suis pressé ! »

Un 
zéro ren-

contre un huit.
Le zéro lui dit : 

«  Tiens, tu as mis 
une ceinture ? »

Un vieux 
rat rencontre une 

petite taupe. Curieux, 
il lui demande :

- Que veux-tu faire plus 
tard, ma petite ?
- Taupe-modèle !

 

Traduis cette énigmeet retrouve la solution surlejdelangues.be

Ik ben een Belgische stad.Ik bevind me in de provincie West-Vlaanderen.
Ik dateer uit  

de middeleeuwen.
Ik word doorkruist  

door kanalen.
Ik ben zeer bekend.

 

 

Pan ! Pan ! Pan !Deux pères et deux fils vont à 
la chasse au canard. Chacun tire 

une fois et réussit son coup. Cha-
cun tue un canard, mais il y a juste 
trois cadavres de canards. Com-
ment est-ce possible ? 

Solution Les chasseurs sont le 
grand-père, le père et le fils.

Depuis un an et de-

mi, on entend les re-

mix de Kygo, jeune 

DJ norvégien. À 

24 ans, le musicien 

sort son premier al-

bum, qui contient 15 titres 

dont quelques-unes de 

ses compositions à suc-

cès : Stole the show, 

Firestone, Stay, Ra-

ging... Kygo est 

réputé pour 

être un 

maître de la tropi-

cal house, une mu-

sique électro house 

avec des sonorités 

plutôt joyeuses, lé-

gères, relaxantes et 

positives. On parie que Ky-

go va poursuivre sa route 

des festivals et grandes 

salles et que ses mor-

ceaux vont continuer 

à nous faire dan-

ser pendant 

des mois !

Kygo, Cloud Nine, 

Sony Music

Kygo, Cloud Nine

Les Mystères de Larispem

livre Les Mystères  de Larispem 1. Le sang jamais n’oublie,  L. Pierrat-Pajot,  éd. Gallimard Jeunesse, 258p., dès 11 ans.
L’histoire se déroule en 1899 dans la 
Cité-État de Larispem, autrefois ap-pelée Paris. Carmine y est une jeune 
apprentie louchébem (boucher), ce 
qui représente le rêve de réussite de 
nombreux jeunes. Liberté, elle, est 
une mécanicienne douée pour répa-rer les voxomatons, sortes d’auto-mates parlants. Enfin, Nathanaël est 
un orphelin qui vit des phénomènes 
étranges. Alors que les festivités du 
nouveau siècle se préparent, une or-

ganisation se-crète menace le pouvoir. Qui sont les Frères de Sang ? Lucie Pierrat-Pajot a remporté un 
concours en France avec ce pre-mier roman jeunesse. C’est un livre 
fantastique original et captivant, 
même s’il n’est pas facile de tout 
comprendre dans les premiers cha-pitres.?Devinettes

1.   Pourquoi les zèbres ne vont-ils pas  
  dans les magasins ?
2.  Quel est l’animal le plus sourd ?
3.  Qu’est-ce qui a 60 dents et 2 yeux ?4.  Qu’est-ce qui a 60 yeux et 2 dents ?5.  Quel est le comble pour un magicien?6.  Pourquoi les éléphants n’ont-ils  

  pas d’ordinateur?

1. Pour ne pas qu’on les confonde avec des codes-barres.

2. La grenouille, car si on lui parle, elle fait : quoi, quoi  ? (coâ, coâ)

3. Un crocodile. 4. Un autobus de personnes âgées! 5. Aller acheter sa baguette chez le boulanger.
6. Parce qu’ils ont peur des souris!
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avec des sonorités 
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gères, relaxantes et 

positives. On parie que Ky-
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salles et que ses mor-
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à nous faire dan-

ser pendant 

des mois !

Kygo, Cloud Nine, 

Sony Music

Kygo, Cloud Nine

de société

Aquatika
Aquatika est un jeu qui peut faire penser un peu 

aux échecs. Il oppose deux joueurs qui essayent 

d’occuper le premier la case derrière le camp 

adverse. Chaque joueur dispose de neuf pièces. 

Celles-ci peuvent avancer, se déplacer latéralement 

ou en diagonale, et toujours d’une seule case. 

Il existe trois types de pièces, avec un pouvoir 

différent. La pieuvre peut recouvrir une pièce amie 

ou adverse, se déplacer avec elle et la relâcher à 

tout moment. Le requin dévore, y compris une pièce 

amie si l’idée lui passe par la tête. Le poisson volant 

peut sauter par-dessus un ou plusieurs pions amis 

ou adverses. Il s’agit donc d’être attentif.  C’est un 

jeu de tactique, avec des  parties assez 

courtes (si on a perdu, 

on peut assez vite 

retenter sa chance !).

Auteur : Alexandre Droit

Illustrateur : Martin Texier

Éditeur : Jeux FK

Durée : 15 minutes

Âge : à partir de 8 ans

Joueurs : 2

JEU VIDEOStar Fox GuardCe nouvel épisode de Star Fox se déroule 

sur une base minière. Votre mission est de 

défendre le cœur de cette base des attaques 

de robots.Le jeu se déroule en deux phases. Dans la première, 

vous placez douze caméras de surveillance pour 

repérer les points d’entrée et l’avancée de vos 

ennemis. Dans la seconde phase, vous passez 

d’une caméra à l’autre pour les dégommer avant 

qu’ils atteignent le cœur de la base. Malgré sa 

répétitivité, le jeu peut se montrer prenant.

1 joueur sur Wii U (Nintendo)

Aliénor Mandragore

BD Aliénor 
Mandragore 
Trompe-la-mort, 
Séverine Gauthier et 
Thomas Labourot, éd. 
Rue de Sèvres.

Le druide Merlin est mort car Aliénor a 
cueilli une mandragore, une plante re-
doutable. En effet, quand on déterre 
une mandragore, cette plante pousse 
un cri si puissant qu’il tue le premier 
être vivant qui l’entend. À présent, 

le druide cherche sans cesse com-
ment revenir à la vie. Aliénor s’est 

juré de l’aider. Elle veut repous-
ser l’Ankou (personnage 

qui représente la mort) 
qu’elle voit souvent 

depuis la mort de 
Merlin. Car 

il est dit que celui qui voit l’Ankou 
meurt dans l’année.  Elle trouve de 
l’aide auprès de Lancelot, l’apprenti 
chevalier et de Viviane, la dame qui 
commande aux créatures qui vivent 
au fond du lac  de la forêt de Brocé-
liande. Celle-ci leur délivre d’ailleurs 
une prophétie... qui invite Aliénor 
et Lancelot à se rendre dans les 
monts d’Arrée, sur le territoire 
de l’Ankou... Une aventure 
tonique servie par de 
beaux dessins !

Nous avons 5 coffrets  
à vous offrir.
Pour participer, répondez au jeu 
des trois questions de cette se-
maine. Vous avez jusqu’au 10 juin 
à midi pour nous envoyer vos ré-
ponses à partir de notre site web 
lejde.be ou sur carte postale sans 
enveloppe au JDE, route de Han-
nut 38, 5004 Bouge. N’oubliez pas 
d’indiquer vos nom, prénom, date 
de naissance et adresse postale. 
Les gagnants seront tirés au sort.

Les 3 questioNs

1. quel nom les élèves  
de la 5e -6e D de l’école primaire 
de la Providence à Champion  
ont-ils donné à leur journal ?

2. quel est le nom du capitaine 
des Diables rouges ?

3. Depuis quelle année  
célèbre-t-on la Journée mondiale 
de l’océan ?

Au football, les gestes sont les mêmes 

pour tout le monde, que ce soit pour les 

enfants ou pour les adultes. Tout est dans 

la manière de les expliquer. Le coffret 

«  Le football expliqué
 aux enfants  »,

 réa-

lisé par Benoit Nacci contie
nt « Le cahier 

du jeune joueur  », qui per
met aux débu-

tants comme aux confirmés de s’entraî-

ner à réaliser d
es mouvements techniques 

(jeu de tête, amorti, petit pon
t, etc.) Ils 

peuvent écrire 
au fur et à mesure les pro-

grès qu’ils on
t réalisés. Dan

s le coffret, 

on trouve également un autre l
ivre, « Le 

football raconté
 aux enfants  

». Les lec-

teurs se retrouvent transpor
tés dans des 

actions de jeu (corner, penalty, tir 
au but, 

etc.) Enfin, un planisphère (carte) des 

meilleurs clubs 
européens et d

es stickers 

des maillots des équipes, à p
lacer sur la 

carte, sont inc
lus. 

Le football expliqué
 aux enfants, 

Benoit 

Nacci, éd. De La Martinière Jeunesse.

Le football expliqué 
aux enfants

Concours

Les Mystères de Larispem

livre Les Mystères  de Larispem 1. Le sang jamais n’oublie,  L. Pierrat-Pajot,  éd. Gallimard Jeunesse, 258p., dès 11 ans.
L’histoire se déroule en 1899 dans la 
Cité-État de Larispem, autrefois ap-pelée Paris. Carmine y est une jeune 
apprentie louchébem (boucher), ce 
qui représente le rêve de réussite de 
nombreux jeunes. Liberté, elle, est 
une mécanicienne douée pour répa-rer les voxomatons, sortes d’auto-mates parlants. Enfin, Nathanaël est 
un orphelin qui vit des phénomènes 
étranges. Alors que les festivités du 
nouveau siècle se préparent, une or-

ganisation se-crète menace le pouvoir. Qui sont les Frères de Sang ? Lucie Pierrat-Pajot a remporté un 
concours en France avec ce pre-mier roman jeunesse. C’est un livre 
fantastique original et captivant, 
même s’il n’est pas facile de tout 
comprendre dans les premiers cha-pitres.
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C e n’était pas arrivé
depuis 16 ans. Les
matchs de Roland-
Garros ont été tota-

lement annulés lundi 30 mai à
cause de la pluie. Et la situa-
tion n’a pas été meilleure le
lendemain, où la plupart des
matchs ont aussi dû être in-
terrompus (arrêtés).
S’il n’est pas possible de jouer
à Roland-Garros lorsqu’il y a
beaucoup de pluie, c’est
parce que le terrain est en
terre battue. La partie visible
du terrain, rouge, est faite
avec de la brique pilée (que
l’on a écrasée). Sous le rouge,
il y a trois parties : une couche
de calcaire, une de mâchefer
(du charbon que l’on a fait
brûler) qui garde l’eau et la
renvoie vers la surface pour
que le court (terrain) reste
souple. Et une couche de
cailloux qui doivent empê-
cher le passage de l’eau.
Mais lorsqu’il y a trop de pluie,

le terrain ne peut plus garder
l’eau et il devient très difficile
de jouer. Les balles devien-
nent beaucoup plus lourdes,
ce qui modifie leur vitesse.

David Goffin en colère
Le match du Belge David
Goffin (n° 12 au classement
mondial), qui jouait les 8es

  de
finale contre le Letton Er-
nests Gulbis, a été inter-
rompu au bout de 23 minutes.
Le Liégeois, qui joue norma-
lement à grande vitesse, per-
dait au moment de l’arrêt de

la rencontre.  En colère, il a
même envoyé une balle vers
le ciel avec sa raquette et
reçu un avertissement. Ce
n’est que le mercredi 1er juin
que la rencontre a pu repren-
dre.

Un toit à Roland-Garros
Depuis plusieurs années, la
direction du tournoi de Ro-
land-Garros demande que le
court central (l’un des trois
plus grands terrains) soit
équipé d’un toit. Les trois
autres plus grands tournois

de tennis du monde (Wim-
bledon à Londres, l’Open
d’Australie et l’US Open à
New York) en ont déjà au
moins un. Mais le projet
n’avance pas car les habitants
et les défenseurs du patri-
moine (richesse culturelle)
refusent que l’on touche aux
serres d’Auteuil, un jardin bo-
tanique (de plantes), pour y
construire un nouveau ter-
rain. L’équipement ne devrait
être installé, au mieux qu’en
2020.

Sandrine Beigas

BE
LG

A

À cause de fortes 
pluies, de nombreux 
matchs du tournoi 
de Roland-Garros 
ont dû être annulés. 
Les conditions 
de jeu étaient trop 
mauvaises.

La pluie a paralysé 
le tournoi de 

Le match du Belge David
Goffin a dû être interrompu
au bout de 23 minutes. 

Roland-Garros

En savoir plus

● En tennis, la surface 
des terrains peut être 
faite avec de l’herbe 
ou du revêtement 
synthétique (artificiel). 
Ce sont des surfaces 
dites « rapides ». Mais 
le court peut aussi être 
réalisé en terre battue. 
La balle rebondit alors 
moins vite. On parle de 
surface « lente ». 
● Les premiers courts 
en terre battue ont été 
créés en 1880 par deux 
frères et joueurs an-
glais de tennis : Ernest 
et William Renshaw. Ils 
avaient été plusieurs 
fois champions de 
Wimbledon mais 
s’étaient installés à 
Cannes (sur la Côte 
d’Azur en France). 
Voyant que l’herbe 
s’usait très vite à cause
du soleil, ils ont décidé 
de recouvrir le terrain 
d’une poudre rouge.  
● Un terrain de tennis 
mesure 10,97 m de 
large et 23,77 m de 
long.

 

Portrait
Le roi Pelé
C’est une légende 
dans le monde du 
football. Edson 
Arantes do 
Nascimento, que l’on 
surnomme le « roi 
Pelé  », va vendre des 
trophées qu’il a gagnés 
lorsqu’il était joueur 
professionnel au Brésil.

 
Trois médailles de coupe du monde, une 

réplique (copie) du trophée du Mondial (coupe 

du monde) 1970 et le ballon avec l
equel il a 

inscrit son 1000
e but vont être mis aux enchères 

(à celui qui en donne le prix le plus élevé
). Cette 

vente rapportera entre 3
,3 et 4,6 millions 

d’euros. Une partie sera d
onnée au plus grand 

hôpital pour enfants du Brésil. Né le 23 octobre
 

1940 à Três Corações (sud-est du Brésil), le roi 

Pelé a joué pendant 20 ans dans le club de 

Santos. Il a remporté trois coupes du monde, en 

1958 (à 17 ans), en 1962 et en 1
970, deux coupes 

Libertadores (opposant les meilleurs clubs 

d’Amérique du Sud) et deux coupes 

intercontinentales en 19
62 et 1963 (opposant les 

vainqueurs de la Ligue des champions et de la 

coupe Libertadores). Il a été élu meilleur joueur 

mondial du siècle par la Fédération 

internationale des statistiques et de l’histoire 

du football (IFFHS).
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Hamilton gagne
le GP de Monaco

Le Britannique Lewis 
Hamilton, champion du 
monde en titre de formule 1 
(sport automobile qui se 
dispute entre des voitures à 
une seule place), a remporté 
le Grand Prix (GP) de 
Monaco le dimanche 29 mai. 
C’est sa première victoire 
depuis sept mois. Il était 
principalement en 
compétition avec l’Australien 
Daniel Ricciardo de l’écurie 
(l’équipe) Red Bull. Lewis 
Hamilton a pris la tête de la 
course quand Daniel 
Ricciardo s’est arrêté au 
stand (garage réservé à 
l’équipe) pour installer de 
nouveaux pneus sur sa 

voiture. « Daniel (Ricciardo) 
m’a mis beaucoup de 
pression et c’était très serré. 
C’était probablement l’une 
des courses les plus dures 
de ma vie  », a commenté le 
Britannique. Le prochain 
Grand Prix aura lieu le 
dimanche 12 juin à Montréal, 
sur l’un des circuits préférés 
de Hamilton. 

Deux motos
font tomber
des cyclistes
Un grave accident s’est 
produit samedi 27 mai lors 
de la 3e étape du Tour de 
Belgique. Deux motos 
suiveuses ont percuté le 
peloton (groupe) des 
coureurs cyclistes. 17 
cyclistes sont alors 
tombés. Cinq d’entre eux ont 
dû être hospitalisés et 11 ont 
reçu des soins sur place. Le 
Belge Stig Broeckx a été le 
plus gravement touché 
(blessé) par l’accident. Il 
souffre de deux hémorragies 
cérébrales (beaucoup de 
sang dans le cerveau) et il a 
une orbite fracturée (os très 
fin dans lequel est posé 
l’œil). En début de saison, un 

autre coureur belge, 
Antoine Demoitié, a perdu 
la vie après avoir été 
également renversé par une 
moto pendant la course 
Gand-Wevelgem.

40 000 coureurs 
à Bruxelles
Dimanche 29 mai, environ 
40 000 personnes ont 
participé à la 37e édition 
des 20 km de Bruxelles, une 
course qui fait le tour de la 
ville en partant du parc du 
Cinquantenaire. Le 
Marocain Najim El Qady est 
le premier coureur à avoir 
passé la ligne d’arrivée au 
bout d’1 heure et 18 
secondes. Chez les dames, 
c’est Manuela Soccol qui est
arrivée la 1re en 1 heure 13 
minutes et 51 secondes. Elle 
avait déjà gagné en 2015. 
Sur tous les participants, 13 
personnes, qui se sont 
senties mal pendant la 
course, ont été évacuées 
vers des hôpitaux.
Les 20 km de Bruxelles 
n’ont pas toujours accueilli 
autant de monde. Lors de la 
1re édition, le 8 juin 1980, les 
coureurs étaient 4 659.

En
bref
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