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1 ) Pourquoi change-t-on

d’heure ?

L’idée, au départ, est de réduire
le gaspillage d’énergie à une
époque où l’éclairage constitue
l’un des postes de
consommation énergétique les
plus importants. Reculer ou
avancer d’une heure permet
ainsi de faire varier les besoins
d’éclairage, par rapport à la
lumière du soleil.

2) L’histoire du changement

d’heure

Le  26 avril 1 784,   Benjamin
Franklin   évoque pour la
première fois   la possibilité de
décaler les horaires afin
d'économiser l'énergie. L' idée
reste cependant sans suite et
n'est reprise qu'à partir de 1 907
par le Britannique William Willet
qui démarre une campagne
contre «  le gaspillage de la
lumière  ». L'Allemagne est la
première à instaurer ce
changement d'heure le  30 avril
1 91 6  et est rapidement suivie
par le  Royaume-Uni   le   21 mai
1 91 6, puis par la France le  1 4
juin 1 91 6 jusqu’en 1 940.

En 1 940, sous l'Occupation, la
France pratique l'heure d'été
avec une différence entre  zone
libre  et  occupée  : la zone
occupée administrée par les
Allemands se met à l'heure
allemande. Ce décalage entre
zone libre et zone occupée
bouleverse les correspondances

de la   SNCF, si bien que la
compagnie ferroviaire propose
au   régime de Vichy  de s'aligner
sur l'heure allemande, ce qu'il
fait par le décret du   1 6 février
1 941 .

A la   Libération, l'heure d'été est
abandonnée par le Gouverne-
ment provisoire, le  1 4 août
1 945, mais le décalage d'une
heure est maintenu.

Le  28 mars 1 976, à la suite
du   choc pétrolier  de 1 973,
l'heure d'été est rétablie  : i l
s'agit d'effectuer des écono-
mies d'énergie  en réduisant les
besoins d'éclairage en soirée. La
mesure doit d'abord être
provisoire et ne durer que le
temps du choc pétrolier. On
parle alors d'«  horaire d'été  »
dans le langage courant.

Depuis ce jour, le passage à
l’heure d’été a lieu le dernier
Dimanche de Mars à 2 h du
matin. Le retour à l’heure

d’hiver a lieu le dernier
Dimanche d’octobre à 2 h du
matin.

3) Les effets du changement

d’heure  :

L'effet du changement d'heure
sur la consommation d'énergie
est controversé.

La Commission européenne
considère «  que les économies
effectivement réalisées sont
difficiles à déterminer en tout
cas, relativement limitées  ».

L'effet du changement d'heure
sur la santé est globalement
négatif. Le coucher du soleil
tardif en été peut rendre
l'endormissement plus difficile
chez les personnes âgées et les
enfants.

Une progression de la
consommation de somnifères a
été constatée en France.

Le retour à l'heure d'hiver
entraîne un pic
d'accidents  pendant environ
une semaine.

Les changements d'heure ont
également une incidence
notable sur les animaux
domestiques  : le changement
d'heure de la traite des vaches
laitières les perturbe
profondément et il s'ensuit
toujours une baisse de
production de lait et surtout du
stress.

Actu - Le changement d'heure
GaëtanLe prochain changement d’heure aura lieu en France le Dimanche 25

Octobre 2020. Cela sera le dernier d’après la nouvelle loi européenne…
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Société - Les soldats du feu
accourent toujours pour nous

I ls sont au nombre de 249 700
Sapeurs Pompiers dont 40 400
Sapeurs Pompiers
professionnels en France. Ces
sauveteurs sont repartis par
secteur suivant leurs lieux
d'habitations et ont effectué en
moyenne près de 4  950 000
interventions en 201 8 dont 305
500 pour des départs
d'incendies.

Le Sapeur Pompier part en
intervention à n'importe quelle
heure de la journée ou de la nuit
pour venir en aide aux
personnes en danger et même
aux différents risques de la vie
quotidienne.

En France, il existe des Sapeurs
Pompiers Volontaires, des
Sapeurs Pompiers
Professionnels et des Jeunes
Sapeurs Pompiers.

Les Sapeurs Pompiers
Volontaires prennent sur leur
temps libre pour servir la
population avec, en
contrepartie une vacation.

Les Sapeurs Pompiers
Professionnels assurent tous les
jours des gardes pour venir en
aide aux personnes dans le
besoin. I ls ont la particularité
d'en avoir fait leur métier.

Les Jeunes Sapeurs Pompiers
sont aux nombres de 29 500 en
France en 201 8.

Ce sont des jeunes âgés de 1 1 à
1 8 ans qui suivent un parcours
de 4 années durant lesquelles
ils se forment au métier de
Sapeurs Pompiers.

Mathis
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Dossier - Le Coronavirus en France

I l est très important de respecter les règles de
sécurité afin de limiter la propagation du virus car

l’heure est grave  !

Le Coronavirus touche une très grande partie de la
population Française mais aussi d’autre pays  !

En France, il y a plus de 70 000 cas positifs et
plus de 8 000 décès ont été enregistrés

à la date du 6 avril.

Règle d’hygiène
à respecter  :

- tousser ou éternuer dans son coude

- éviter les embrassades

- respecter un mètre de sécurité avec
les autres personnes

- se laver les mains régulièrement  ! ! ! !

Règles de sécurité
OBLIGATOIRES  :

- Le déplacement est interdit sauf
pour les courses de premières

nécessités

- Et les personnes ne pouvant pas
faire du télétravail  .

- Le déplacement des soins est
seulement autorisé pour les

personnes ayant une maladie ou des
suspicions de Coronavirus

- Déplacement bref lié à l’activité
physique à moins de 2km de chez

soi.

Marine
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Le coronavirus appelé Covid-
1 9 est un virus très
contagieux. De nombreux
pays sont touchés par cette
épidémie. Les scientifiques
pensent que la source de ce
virus provient des pangolins
et des chauves-souris. Le

Covid-19
premier cas est apparu en
Chine.

Le Covid-1 9 a fait 70 000
morts dans le monde, dont
8  000 en France, 1 6  000 en
Italie, 1 3   000 en Espagne, 1 80
seulement en Corée du Sud.

Léna

Le vaccin contre la

tuberculose peut-il aider à
lutter contre le virus ?

Comme nous le savons tous
depuis des semaines nous
sommes confrontés à une
épidémie qui se propage de
pays en pays et aucun
traitement n’est capable de
combattre ce virus. Des
chercheurs ont pu constater
que, dans les pays dans lesquels
la couverture vaccinale BCG est
importante, la gravité de la
maladie serait moindre. I l

apparaitrait que les pays qui
n’ont pas eu cette politique
vaccinale, comme l’Italie ou les
Etats-Unis, auraient une
fréquence plus sévère de la
maladie au niveau du
développement de celle-ci.

Ce vaccin a été mis au point au
début du XXe siècle, il pourrait
bien constituer une nouvelle
arme contre le virus appelé
aussi le COVID-1 9. Ce vaccin est
utilisé contre la tuberculose, il
permettrait en effet de
renforcer le système

immunitaire et atténuerait les
symptômes sévères du virus.
Plusieurs scientifiques seraient
persuadés des bienfaits de ce
vaccin. Le test de ce vaccin
concernerait 4000 personnels
soignants dans les hôpitaux
Australiens qui pourraient
permettre de vérifier la capacité
de ce vaccin BCG. L’essai en
cours pourrait permettre de
dire si oui ou non le BCG peu
lutter contre le CORONAVIRUS.

Lanzo
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Le stade 1 vise à limiter
l’introduction du virus sur le
territoire national, ce qu’on
appelle les "cas importés".
Concrètement, des mises en
quarantaine préventives sont
instaurées pour les personnes
revenant d’une zone à risque.
Les autorités sanitaires tentent
par ailleurs de retrouver le
“patient 0”, celui à l’origine des
toutes premières
contaminations dans une zone
donnée.

Dossier - Le Coronavirus en France

Trois stades en cas d'épidémie

Le stade 2 consiste à limiter la
propagation du virus encore
localisé dans certaines zones.
Après identification de ces
fameux clusters (zones de
regroupement de cas
autochtones), les autorités
sanitaires poursuivent les mises
en quarantaine préventives et
peuvent aussi demander la
fermeture d’écoles, de crèches,
interdire les grands
rassemblements, prier la
population de limiter ses
déplacements, restreindre les
visites dans les établissements
qui accueillent des personnes
vulnérables (Ehpad)...

Le stade 3 est déclenché quand
le virus circule de façon active
sur tout le territoire. I l a pour
objectif de tout mettre en
œuvre pour gérer au mieux
l’épidémie dans le pays. Les
personnes fragiles (personnes
âgées et/ou atteintes d’autres
maladies) sont protégées au
maximum. Le système de santé
est pleinement mobilisé
(hôpitaux, médecine de ville,
établissements médico-sociaux)
avec un renfort des
professionnels de santé.

Louane
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Sport Philip Knight (Nike)
Philip Knight, né le 24 Février
1 938 à portland en Oregon au
nord des États Unis. I l est le
fondateur et ancien PDG de
Nike, société crée en 1 971 avec
son cofondateur Bill Bowerman.
Le siège mondial de la société
Nike et à Beaverton , elle est
spécialisée dans la fabrication
d’articles de sport (chaussures,
vêtements et matériel de
sport.)

Le logo a été créé par Carolyn
Davidson comme représen-
tation stylisée de l’aile de la
déesse grecque de la victoire
d’où le nom a été inspiré. Le
logo de la marque et simple et
rapidement reconnaissable son
nom et le swoosh, une virgule
posée à l’envers et à
l’horizontale. L’entreprise est
actuellement le plus grand
équipement sportif dans le
monde.

Camille
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Sport - le tennis
Le tennis est un des plus vieux
sports pratiqués dans le monde.
I l a pour ancêtre le jeu de
paume, une discipline pratiquée
en France depuis plus de 800
ans.

Le tennis est un sport de
raquette qui oppose soit 2
joueurs soit 4 joueurs qui
forment 2 équipes de 2.
Pour jouer au tennis, il faut être
inscrit dans un club, posséder
une licence et avoir un bon
matériel (raquette, balles,
chaussures de tennis et de bons
habits) . On peut jouer sur 4
types de surfaces (surfaces
dures, terre battue, synthétique
ou gazon) et tous les courts de
tennis ont la même forme et les
mêmes dimensions.

Le tennis est un sport technique
ou il faut maîtriser beaucoup de
gestes différents (coup droit,
revers, service, volée, amortie,

lob, smash…) et dont le score et
les règles peuvent paraître
compliqués.

Les championnes et les
champions du tennis
s’affrontent dans des grandes
compétitions telles que la
coupe Davis, la Fed Cup et le
tournois du grand Chelem dont
Roland-Garros en France. En
201 9, le meilleur joueur au
monde était DJOKOVIC Novak
(photo 1 ) suivi de NADAL
Rafael. Le meilleur joueur
français était MONFILS Gaël
(photo 2).

La pratique du tennis concerne
des millions de personnes dans
le monde, et la France est l’un
des grands pays du tennis.

Maintenant, à vous de servir  ! ! !

Tom

Le BCB (Bouchoux Condessiat
basket) est un club qui compte
plus de 200 licenciés. En 201 6,
le groupement sportif fêtait ses
70 ans. Toutes les catégories
ont dû réaliser une
chorégraphie, les répétitions se
déroulaient à la fin de chaque
séance d’entraînement. L’après-
midi, il y avait un concours de
shoot puis les crazy dunkers. Ce
sont des basketteurs munis de
trampolines pour marquer des
paniers spectaculaires. Le soir,

Sport - le basket
les personnes qui souhaitaient
pouvait se restaurer sur place.

Cette année le club devait
organiser les finales
départementales de l’Ain. En
raison de l’épidémie de
coronavirus ces dernières sont
annulées ainsi que le
championnat. La compétition
reprendra en septembre.

Romain



1 2
La Gazette - avril 2020

Je vais vous parler de Roxane

une Youtubeuse (L'atelier de

Roxane) .

Elle est née le 29 décembre
1 986 à Menton dans le sud de la
France. Elle a un grand frère qui
s'appelle Matias et elle a un
petit frère Yoan née en 1 992. En
1 995 ses parents divorcent !

Vers l'âge de 1 0 ans, Roxane eut
un hobby avec son grand frère «
le caméscope » de sa mère.

En 2006 avec Loïc (son mari) ils
ont un enfant, Mathis. En 201 0
arrive le deuxième bébé,
Louane.

Elle a un Bac Pro Compta.
Roxane travaille en informa-
tique dans une grande surface.
En 201 2 elle veut être auxiliaire
de puériculture.

Elle jongle entre le travail, la

maison, ses enfants
mais elle a réussi son
concours du premier
coup même en tête
du classement.
Roxane a obtenue
son diplôme et peut
enfin aller à la
maternité, à 25 ans
elle découvre une
nouvelle passion les
gâteaux.

En 201 4  son amie
Stéphanie lui
propose de se
présenter au meilleur pâtissier

sur M6. Puis elle reçoit un
message de M6 pour qu'elle
passe le casting.

Un jour son téléphone sonne et
elle a été prise pour faire le
meilleur pâtissier . Elle fait
partie des 1 1 candidats. Elle
perd   !
Mais elle découvre Youtube.

Cuisine - l'atelier de Roxane

Grâce à ça elle décide de quitter
son boulot et se concentre sur
les vidéos avec Loic, Mathis et
Louane.

Depuis elle continue à tourner
des vidéos et a sorti deux livres
de recettes, et plein d'objets à
son effigie.

Louna
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Quizz - La sécurité sur Internet
Biba, Luna et Malaury
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Cinéma - Soul

Joe Garner est un
professeur de musique au
collège, il rêve depuis
longtemps de joué du
Jazz sur une scène. Alors
Joe va jouer du jazz dans
le club Half Note club,
alors qu'il jouait sur une
scène libre il a
impressionné d'autres
musiciens de jazz.

Cependant, il a   eu un
accident qui provoque la
séparation de son âme et
de son corps et
transporte son âme au
"You Seminar", c'est un  

centre où des âmes se
développent et se trouve
une passion. Après cela les
âmes sont transportées
dans un enfant nouveau-
né. Joe doit travailler avec
d'autre âmes, il
rencontre  22 une âme avec
une vision sombre de la vie
après avoir été piégé
pendant des années au
séminaire You, afin de
retourner sur Terre.

Zoé
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Cinéma - Les Tuches
Rose



1 6
La Gazette - avril 2020

Jeux - Mots croisés




