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Chaque année, on dénonce plus d'un 

million de décès dus au paludisme, es-

sentiellement chez les enfants de moins 

de 5 ans, et principalement en Afrique 

Subsaharienne (un mort toutes les 30 

s). 

 

Il est dû à un parasite transporté par la 

femelle du moustique, une piqûre suffit 

à vous contaminer. C'est pour cela que 

les personnes les plus à risque sont les 

femmes enceintes et les enfants. 

 

Un laboratoire britannique a mis au point un vaccin. Bien qu'il ne soit qu'au stade expéri-

mental, il semble prometteur. Mais pour qui? Les personnes les plus touchées sont aussi les 

plus pauvres. Le coût du vaccin étant très élevé, les grands laboratoires pharmaceutiques ne 

rentabiliseront pas leur dépense. 

 

Source: LE MONDE, 18 mars 2010. 
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Dans ce numéro : 

Un laboratoire Japonais vient de dévoiler au grand jour ses recherches. Le moustique étant 
le principal responsable; il pourrait bientôt en devenir le remède. Des chercheurs ont géné-
tiquement modifié un moustique afin que sa salive contienne une protéine servant de vac-
cin. 
 
Source: LE MONDE, 24 mars 2010. 

VACCIN volant contre le Paludisme 

Ce journal a été réalisé par les élèves de la MFR de St Etienne dans le cadre de la se-
maine de la Presse 2010 et du projet médias financé par la Région Rhône-Alpes. Cette 
semaine a été organisé par Marie-Laure MEASSON et Jean-Pierre SELIC formateurs 
ainsi que la documentaliste Camille PUVINAGE. 
Merci à tous. 
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Le paludisme, maladie mortelle des régions tropicales et subtropicales, est majoritairement présent en Afrique ( un mort toutes les trente secondes). Mais 
un vaccin expérimental développé par un laboratoire britannique a révélé une efficacité incontestable.  

 Nommé RTS,S, ce vaccin mis au point par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK), d'abord testé sur des volontaires 

aux Etats-Unis, a ensuite été administré à titre expérimental à diverses populations africaines.  

Une première étude a été conduite en Tanzanie auprès de 340 enfants âgés de moins d'un an. Le but était également de détermi-

ner s’il ne risquait pas de perturber la réponse immunitaire d'autres vaccins administrés simultanément à 8, 12 et 16 semaines de 

vie. Pour cela, la moitié des enfants ont reçu la série de vaccins habituels et l’antipaludéen en complément, ce dernier étant rem-

placé par un vaccin contre l'hépatite B dans le second groupe. 

Le RTS,S s'est révélé capable de réduire de 65% le nombre d'infections causées par le paludisme, et aucune interaction fâcheuse 

n'a été constatée, à condition que l'ensemble des vaccins soient administrés en même temps. C'est ce que révèle une étude publiée 

dans le New England Journal of  Medecine. 

Aujourd'hui le RTS,S est en étude de phase trois d'essais cliniques, phase qui précède la commercialisation. L'étude est réalisée 

dans onze centres de vaccinations répartis dans sept pays d'Afrique subsaharienne (Tanzanie, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Ke-

nya, Malawi et Mozambique). Le coût total de l'essai clinique s'élève à 210 millions de dollars.  

Le Problème Africain 

VACCIN ANTI-PALUDISME: UNE LUEUR D'ESPOIR ? 

Un nouveau vaccin : 

Le principal vecteur de la maladie : le 
moustique femelle 
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Le paludisme: qu'est ce que c'est ? 

Selon l'organisation mondiale de la santé, le paludisme est de loin la plus importante des maladies para-

sitaires tropicales dans le monde et il fait plus de victimes que toutes les autres maladies transmissibles 

(à l'exception de la tuberculose). Aussi appelé Malaria, le Paludisme est dû à un parasite protozoaire de 

type Plasmodium transmis par la piqûre de la femelle d'un moustique anophèle. Il frappe majoritaire-

ment les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, et compte 300 à 500 millions de mala-

des, 1,5 à 2,7 millions de décès par an. 80 % des cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne. 

L'accès à la phase de commercialisation n'assure cepen-

dant pas une bonne diffusion du vaccin. L'Afrique, conti-

nent pourtant le plus touché par le plasmodium vivax, 

n'est pas forcément en mesure de pouvoir acheter suffi-

samment de vaccins. De plus, les recherches réalisées ont 

révélé que les populations que l'on croyait immunisées 

contre le paludisme ne le seraient pas : une des deux for-

mes du virus serait capable d'infecter ces populations. Si 

le vaccin s'avère efficace, la GSK biologicals et la Malaria 

Vaccin Initiative s'engagent à travailler ensemble pour 

s'assurer qu'il soit produit en quantité suffisante et com-

mercialisé à un prix abordable aux pays en voie de déve-

loppement incluant les communautés aux essais actuels.   

En attendant le résultat de cette troisième phase, les médicaments et les produits répulsifs contre les moustiques restent les 

meilleures solutions pour préserver les populations de ce fléau !!! 

Néanmoins, des chercheurs Japonais annoncent qu’il serait possible de modifier génétiquement des moustiques afin que 

leur salive contienne une protéine luttant contre le paludisme (comme réalisé pour la leishmaniose). 



La réforme « Waterloo » :  
95% des américains pourront désormais bénéficier d’une assurance santé. 

Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, Barack Obama a réussi à faire 

passer dimanche 21 mars 2010 à Washington la réforme Waterloo qui va permettre à 45 

millions d’américains d’être couverts par une assurance maladie. Actuellement, seulement 

84,5% de la population américaine pouvaient souscrire à une assurance maladie privée. En 

effet, les États-Unis n’ont pas de système de sécurité sociale. De ce fait les Américains 

sont obligés de souscrire à des assurances privées, qui étaient jusqu’à maintenant coûteu-

ses et sélectives. 

Dans un premier temps, la réforme a été adoptée de justesse : 219 voix pour et 212 contre, 

sachant qu’une majorité de 216 voix étant nécessaire. Tous les Républicains ont voté contre ainsi 

que 34 Démocrates. Cependant la victoire aura été de courte durée, la loi sur la réforme de l’assu-

rance maladie va devoir être revotée. En effet les Républicains ont trouvé deux dispositions relati-

vement mineures qui constituent des vices de la procédure du sénat, le texte sera de retour à la 

chambre des représentants. 

 

En dépit de l’impopularité de la réforme, vis-à-vis de l’opinion publique et du barrage de l’oppo-

sition, Barack Obama est sur le point de réussir là où bien d’autres ont échoué. Il pourra donc clamer 

que son engagement le plus symbolique sur le plan social a été atteint, il aura réformé l’assurance mala-

die. 

 

For your health, we can … 

 

Une victoire de courte durée 

LES ÉTATS-UNIS SE REFONT UNE SANTÉ ! 
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« Waterloo » en deux mots 

Barack Obama veut que la réforme oblige tous les Américains à souscrire à une assurance avant 2014 

sous peine d’amende. Chaque personne est tenue d’être assurée ou bien de payer une pénalité qui aug-

mentera progressivement jusqu’à 2,5% de ses revenus en 2016. Les entreprises de plus de 50 salariés 

qui ne fourniraient pas de couverture seront aussi pénalisées à raison de 2000 Dollars par an et par sa-

larié non couvert. De plus, les compagnies d’assurances ne pourront plus refuser aux personnes une 

couverture en raison de leurs antécédents médicaux. Et enfin une aide financière sera accordée aux 

foyers les plus défavorisés.  

Cette avancée ne se fera pas sans concession : le coût de la réforme est estimé à 940 milliards de 

dollars sur 10 ans, le financement se fera par une forte augmentation des taxes notamment par une 

taxation des assureurs, des industries pharmaceutiques et des équipements médicaux. 

Barack Obama pendant le Health Care Forum en 2007 
(photo credit: americanprogressaction on Flickr) 

Des manifestants favorables à la réforme de la santé du président Obama, le 22 
octobre, à Washington. Photo AP 

Cette avancée ne se 

fera pas sans 

concession : le coût de 

la réforme est estimé 

à 940 milliards de 

dollars sur 10 ans 



Ce week-end, certains d'entre nous ont voté pour les élections régionales. Ces dernières ont beaucoup fait parler d'elles, d'une part avec une victoire écra-
sante de la gauche et d'autre part avec un taux d'abstention jamais vu depuis 30 ans. 

Victoire de la gauche 

L'ABSTENTION : GAGNANTE DES ÉLECTIONS RÉGIONALES !!! 

Évolution de l'abstention aux élections régiona-
les depuis 1986 

Résultats des élections régionales 2010 

En effet de nombreux 

électeurs potentiels ne 

jugent pas nécessaire 

d'aller voter car ils ont 

l'impression de ne pas 

comprendre l'utilité de 

la politique  

Pourquoi les français ne vont-ils plus aux urnes? 

L'Alsace, la Réunion et la Guyane représentent désormais les derniers bastions de la 

droite au niveau régional. En effet, la gauche remporte 21 régions en métropole sur 22. 

Au niveau national, la gauche (Parti Socialiste, Europe Ecologique, Front de Gauche) a 

remporté 54,3%, l'UMP a fait un score de 36,1% et le Front National 9,1% (avec un 

score de 24,2% en Provence Alpes Côtes d'Azur). 

Mais ces élections ont été marquées par un taux d'abstention de 50%. Nous pouvons 

alors nous demander si ces résultats sont représentatifs du peuple français. 
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Causes de l'abstention 

Suite à une étude très poussée du journal « le Monde », de nombreux témoignages ont été récoltés au-

près des abstentionnistes. Il résulte de cette enquête plusieurs raisons à l'abstention, notamment : la 

méconnaissance du système politique. En effet de nombreux électeurs potentiels ne jugent pas né-

cessaire d'aller voter car ils ont l'impression de ne pas comprendre l'utilité de la politique ; la décep-

tion face aux promesses non tenues des politiciens. Par l'abstention, ces citoyens tentent de montrer 

leurs mécontentements envers les différents partis politiques car la non réalisation des objectifs an-

noncés lors des campagnes est monnaie courante. De plus, les nombreuses et coûteuses erreurs 

commises par nos « formidables » dirigeants entraînent une perte de confiance de l'électorat envers 

les politiques. 

Il existe aussi des abstentionnistes permanents qui se révoltent contre le système actuel ou qui ne 

trouvent pas leurs opinions dans les différents partis existants. 
 

Les impacts de l'abstention 

Une abstention si haute fausse inévitablement les résultats des élections puisque plus de la moitié de 

la population ne s'est pas exprimée. Il peut s'agir d'une remise en question de la politique actuelle. 

Cela peut entraîner un remaniement de gouvernement et un changement de politique. 

Mais l'abstention est aussi un danger car cela peut favoriser une montée en puissance de certains 

partis politiques.   

Monde France Ragots 

Remaniement des troupes 
 

A l'issu des résultats favorables au Parti Socialiste, Nicolas Sarkozy, Président de la République Française, a décidé de changer une 
partie de son gouvernement notamment avec la nomination de Monsieur Woerth au poste de Ministre du Travail, Monsieur Ba-
rouin au budget et Monsieur Daubresse au Ministère de la Jeunesse et de la Solidarité Active. 
Cet acte traduit une prise de conscience du chef  de l'État face au choix des français.  
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Une victoire méritée 

RUGBY FRANÇAIS : ET DE NEUF !!! 

29ÈME JOURNÉE DE L1 : CHOC DES OLYMPIQUES ! 

Harinordoquy à l’arracher... 

Une grande page du rugby français s'est écrite le samedi 20 mars 2010. 
En effet, l'entraîneur Marc LIEVREMONT a mené ses troupes vers un 9ème Grand Chelem. L'équipe de France célèbre donc le 100ème anniver-
saire du tournoi des VI nations de la plus belle des manières. 

Au delà de nombreuses individualités et quelques révélations, c'est d'abord la force collective qui a permis aux bleus 
de remporter les 5 matchs du tournoi. Beaucoup de joueurs soulignent la force du pack français, souvent décisif 
comme lorsque du dernier match contre les anglais (12-10). On pouvait même entendre l'expression «  No Scrum, 
No Win » (Pas de mêlée, pas de victoire) dans plusieurs bouches. 
Le Capitaine de l'équipe de France Thierry Dusautoir met également en avant la formidable entente qui règne au sein 
du groupe. A 18 mois de la coupe du monde, il semblerait que l'on ait assisté à l'éclosion d'un groupe mêlant avec 
succès l'expérience des cadres ( Poitrenaud,  Harinordoquy,...) et la fougue des plus jeunes et revenants ( M.Para, Bas-
taraud,...) 

Sur le terrain, les bleus se sont montrés intraitables et réguliers au fil du tournoi. Même si certaines équipes ont opposé de grands joueurs et développé 
un rugby de qualité, la défense française a su contrer les diverses invasions. Cette vertu a permis de résister face aux Gallois (20-26) et de remporter ce 
Grand Chelem face aux Anglais pourtant acteurs d'un excellent match au stade de France. 

D'abord pour Marc LIEVREMONT qui réalise l'exploit de remporter ce trophée en tant que joueur (1998) puis en tant qu'entraîneur à ce jour. La vic-
toire n'est pas moins belle pour Bastaraud qui revient au plus haut niveau en répondant présent sur le terrain afin de faire taire ses détracteurs et d'ou-
blier ses vieux déboires. 
De plus, la victoire du « Crunch » (match opposant les 2 meilleures équipes européennes) sur les Anglais, fait office de revanche pour les anciennes gé-
nérations, souvent privées de succès par le XV de la Rose. 
L'émotion était donc palpable samedi soir avant ce match décisif, tant pour les joueurs que pour le staff ainsi que pour le rugby français en général. Le 
XV de France peut donc brandir le trophée tant convoité et être fière de lui.  

Suite à l’incroyable match aller (5-5), le choc de la 29ème journée, entre Marseille et Lyon, était l’un des matches retour les plus attendus. 
 
Les marseillais se situent à la 6ème place et les lyonnais à la 5ème place. La rencontre entre les deux équipes est le match au sommet de cette 29ème journée de Ligue 1. 
L’Olympique Lyonnais est plein de réussite en ce moment. Après leur victoire sur le Real de Madrid en League des Champions et, leur match nul lors du derby contre 
Saint-Etienne, cette équipe est tombée contre plus forte qu ‘elle dimanche soir au Vélodrome. En effet, les marseillais ont fait preuve de réalisme devant la cage de 
Lloris, malgré une première période à l’avantage des lyonnais. 
 

On dit des grands matches qu’ils basculent sur des détails, voire même parfois sur le hasard ou la réussite. Et c’est bien cette dernière qui a fui l’OL hier soir. En effet, 
les lyonnais ont touché à deux reprises les montants et ont encaissé un but sur une frappe déviée, et ont fini par perdre sur une sublime frappe poteau rentrant. 

C’est dans une ambiance des grands soirs que débute ce choc des olympiques. Ce match d’un bon niveau, mais marqué par du déchet technique, commence par une 
domination lyonnaise. En effet, durant 20 minutes l’OL montre un visage conquérant, formant un bloc compact, une équipe soudée, se projetant rapidement vers l’a-
vant. Les coéquipiers de Lissandro vont d’ailleurs se procurer trois belles occasions, à inscrire dans la colonne des regrets : 4ème minutes tir écrasé de Pjanic sur un 
centre de Cissokho, 20ème minutes bon ballon de Ganolons en profondeur pour Govou, mais surtout à la 12ème minutes sur une frappe de mule de Delgado. 
Avec un milieu de terrain, complètement changé, suite à la blessure de Makoun et au repositionnement  de Toulalan en défense centrale, l’OL va finalement céder du 
terrain et remettre l’OM sur les bons rails. Les marseillais vont d’ailleurs se procurer deux bonnes occasions, à la 27ème minutes sur le centre vicieux de Faïwo, puis à la 
35ème minutes sur un centre  de  Lucho par Niang. C’est donc sur un 0-0 assez terne que les deux équipes rentrent au vestiaire. 
En début de 2ème mi-temps, ce sont les lyonnais qui rattaquent le plus fort, avec d’entrée une frappe enroulée de Pjanic sur la barre transversale de Mandanda (46e). 
Mais l’OM ne comptait pas se laisser faire et répliqua par l’intermédiaire de Valbuena (48e) puis par une tête de Taïwo aux six mètres (53e) et pour finir par Niang, qui 
vendange une énorme occasion suite à une belle percée de Lucho sauvée par Cissokho (59e). 
Puis c’est l’heure des changements avec la sortie de Valbuena par Brandao, et celle de Govou par Gomis. Ces deux choix vont s’avérer très efficaces. En effet, le pre-
mier entrant va densifier l’attaque marseillaise tandis que le second marquera quelques minutes plus tard. 
Suite à ces changements, le match finit par s’emballer. Et suite à une légère domination, c’est finalement Kaboré qui d’une frappe déviée par Chris, puis frottée par 
Lloris, qui ouvre le score (68e). Et c’est finalement un silence de mort qui va s’installer dans le Vélodrome, suite à un coup franc de Kallström (80e), dévié dans les 
buts par Gomis. 
Mais ce silence sera de courte durée, car une frappe de Taïwo ressemblant à un véritable missile heurte le poteau de Lloris finit sa course au fond du filet et fait rugir 
de bonheur le Vélodrome(81e). 
Suite au match aller, et une fin de match complètement folle, personne n’avait envie de quitter le stade avant l’heure. Malheureusement pour les amoureux du football, 
ce scénario ne se reproduira pas et le match, malgré une dernière occasion lyonnaise, se terminera par ce score de 2-1. 
 
Au terme de ce match à suspense, l’Olympique de Marseille se positionne à la 4ème place du championnat de France de L1 avec 3 points de retard sur le leader borde-
lais. De leur côté, les lyonnais perdent une place au classement et se retrouvent à la 6ème place à 5 points des Girondins de Bordeaux. Pour le compte de la 30ème jour-
née, l’OL recevra les grenoblois, toujours en grande difficulté dans les profondeurs du classement. Quant à eux, les marseillais ont déjà la tête tournée vers la finale de 
la Coupe de la Ligue qui les opposera à Bordeaux, samedi soir au Stade de France. Malgré la désillusion des lyonnais en championnat, il leur reste tout de même l’es-
poir de s’imposer face à Bordeaux pour les quarts de finale de la Coupe d’Europe (le mardi 30 ou le mercredi 31 mars). La lutte pour le titre de Champion de France 
s’annonce donc plus que palpitante, le suspens risque donc, de durer jusqu’à l’ultime journée du championnat.              
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La naissance d’une équipe 

Une saveur particulière 



Le film La Rafle sorti le 10 mars dernier nous conte l'arrestation de 13000 juifs dont 4051 enfants, 

le 16 juin 1942 à Paris. Parqués dans le vélodrome d'hiver, ils seront ensuite conduits au camp du 

Loiret pour enfin être exterminés dans le camp d'Auschwitz. 

L'histoire est axée autour du témoignage de Joseph Weismann, enfant à l'époque, qui a réussi à 

s'échapper du camp du Loiret et de documents témoignant des actions parisiennes, aussi bien de 

la police française qui a permis les arrestations que des 10 000 juifs cachés et sauvés par leurs 

voisins. 

 

Une réussite historique mais pas cinématographique. 

Si l'histoire est très documentée, les critiques 

précisent que la réalisation laisse à désirer. S'appuyant 

sur des documents et des témoignages, Rose Bosch 

tombe vite dans le larmoyant, les enfants deviennent 

des anges, les antisémites sont grimés et le 

personnage d'Hitler en devient ridicule. Le côté 

historique prend le pas sur l'originalité de la création 

artistique.  

On soulignera tout de même le réalité historique 

L’AFRIQUE À L’HONNEUR DANS LA LOIRE 

LE VÉLODROME D’HIVER 

Une des rares photographies de l’intérieur du Vel’ d’hiv’ 

L'association «Regards sur les cultures d'Afrique» présente sa troisième rencontre autour des ciné-

mas d'Afrique du 17 au 30 mars 2010. Celle-ci se déroulera dans différents cinémas ligériens no-

tamment à Montbrison, Saint Etienne et St Just St Rambert. Organisée autour de projections de 

films, cette rencontre a pour but de nous familiariser avec la culture africaine et ses artistes. Cha-

que projection est accompagnée de débats, concerts, ventes de livres et expositions. Durant ces 2 

semaines, 14 films essentiellement des documentaires et drames, et 2 séances de courts-métrages 

présenteront divers aspects de la culture africaine. 

 

Une rencontre rythmée par des temps forts 

 

Durant ces 2 semaines, des soirées à thème seront organisées notamment un buffet africain le 27 

mars à Saint Bonnet Le château (3.50€) suivi de la projection de «Whatever Lola wants» à propos 

de la danse orientale. Le dimanche 28 au cin'étoile de Saint Bonnet, aura lieu le concert de «Mouss 

Trio» à partir de 16h30; suivi d'un documentaire sur le Mali. Pour clôturer ce festival, Brahim FRI-

TA, réalisateur de «La femme seule», vous accompagnera pendant la projection de courts-

métrages. 

 

Emmanuelle, Charlotte, Laëtitia, Loïc, Grégory-stéphane, Thomas. 
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Réalisateur : Rose Bosch 
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PLACE À LA DÉTENTE 

En ce vendredi 26 mars 2010, nous fêtons la 
saint Gilbert Montagné. 
 
Nous ne vivons pas sous le soleil des tropiques, 
en revanche le soleil rapplique sur la MFR alors 
nous vous suggérons de ramener la crème 
solaire, mais n'oubliez pas vos affaires scolaires! 
Apportez vos mouchoirs, il va pleuvoir des 
notes d'histoire! 
Le soleil se lèvera à 5h et se couchera dans ses 
draps. 
 
A demain soir pour une réunion Tupperware! 

Page 7 Monde France Ragots Année 1,  Numéro 1 

MÉTÉO 

Sortez vos chapeaux,  
du soleil à gogo 

Préparez vos kway,  
la pluie apparaît 

Sortez vos ski,  
la neige nous a envahi 

Trouvez les 7 différences entre ces deux dessins 

Les  Bac Pro pris à leur propre jeu 
 
Après de multiples réflexions sur leurs bavardages, les élèves de Bac Pro 1A 
ont décidé de jouer au roi du silence. 
Durant une heure de cours d'histoire, le silence est à son comble lorsque la 
prof demande à un élève de répondre à une question. Celui-ci, ne voulant pas 
perdre et avoir un gage il ne répondit. Quelques minutes plus tard, le verdict 
tomba, les élèves furent consternés du résultat. Tout le monde résista et fit le 
contrôle. 
Moralité de l'histoire : même dans le silence, on subit les conséquences. 

Un prof dit à ses élèves: 
- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont 
constamment affirmatifs. 
- Vous en êtes certain?, demande une élève. 
- Absolument certain! 

C'est quoi le comble d'un mathématicien ?  
- Se coucher avec une inconnue et se réveiller avec un problème ! 

L'énigme d'Einstein : Qui a le poisson? 
 

Il y a 5 maisons de 5 couleurs différentes. Dans chaque maison vit une per-
sonne de nationalité différente. Chacun des 5 propriétaires boit un certain type 
de boisson, fume une certaine marque de cigarettes et garde un certain type 
d'animal domestique. 

 
Voici des indices: 
- L' Anglais vit dans une maison rouge, 
- Le Suédois a des chiens comme animaux domestiques, 
- Le Danois boit du thé, 
- La maison verte est à gauche de la maison blanche, 
- Le propriétaire de la maison verte boit du café, 
- La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux, 
- Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill, 
- La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait, 
- Le Norvégien habite la première maison, 
- L' homme qui fume des Blend vit à coté de celui qui a des chats, 
- L' homme qui a un cheval est voisin avec l' homme qui fume des Dunhill, 
- Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière, 
- L' Allemand fume des Prince, 
- Le Norvégien vit juste à coté de la maison bleue, 
- L' homme qui fume des Blend à un voisin qui boit de l'eau. 



               Horoscope du 26/03/10 
 
Bélier: 
Cœur: Attention cette semaine vos cornes poussent, vous ne passez plus sous les 
portes. 
Travail: Cette semaine tout est défaite , ne vous prenez pas trop la tête  
Santé: Prenez garde aux coups de tête  
 
Taureau: 
Cœur: Votre partenaire est une vraie vache 
Travail: Ne mettez pas la charrue avant les bœufs 
Santé: arrêtez de fumer votre foin, mangez-le !!! 
 
Gémeau: 
Cœur: Vous voyez double profitez de votre ambivalence. 
Travail: Le BTS de la MFR est fait pour vous 
Santé: vous êtes schizo, prenez garde à votre jumeau  
 
Cancer: 
Cœur: Ne marchez plus en biais, décidez vous enfin à avancer. 
Travail: Ne soyez pas trop pince. 
Santé: Des traitements existent renseignez -vous 
 
Lion:  
Cœur: Ne courrez pas deux gazelles à la fois  
Travail: Ce sera la jungle au travail, vous rugirez de colère  
Santé: Evitez la bière ou vous aurez mal à la crinière  
 
Vierge: 
Cœur: Ne soyez pas frigides, le printemps arrive... 
Travail: Exprimez vos idées, vous prendrez votre pied  
Santé: restez au lit, vous serez enfin épanoui 
 
Balance:  
Cœur: Vous  ne faites pas le poids 
Travail: La police a toujours besoin d'infos 
Santé: Ni montez plus dessus  
 
Scorpion: 
Cœur: qui si frotte si pique  
Travail: Gardez votre venin vous en aurez sûrement besoin  
Santé: Le printemps est là, mais il fait encore froid, sortez couvert. 
 
Sagittaire:  
Cœur: Visez juste  
Travail: Réalisez que vous ne travaillez pas qu'avec des flèches  
Santé: temps de chien, remède de cheval 
 
Capricorne:  
Cœur: Prenez caprices des Dieux et tout ira mieux avec votre amoureux     
Travail: Ne soyez pas trop capricieux (se) 
Santé: Mettez les voiles direction Cap Horn 
 
Verseau:  
Cœur: Vivez d'amour et d'eau fraîche 
Travail: Levez-vous plutôt recto que verso  
Santé: Trop de verres, la tête dans le seau  
 
Poisson:  
Cœur: Vous êtes entre deux eaux 
Travail: Ne faites pas le saumon, ne soyez pas à contre courant 
Santé: sortez la tête dans l'eau   
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J’ai bien peur que les Allemands soient préoccupés par les 
mêmes choses que nous : le chômage, la crise, les problè-
mes d’environnement, etc… Par contre la ville de Kassel est 
très concernée par l’économie d’énergie : c’est la 1ère ville 
verte d’Allemagne et toute l’électricité provient exclusive-
ment d’une centrale hydraulique. 
De nombreuses habitations, établissements, même les fer-
mes sont équipés de panneaux solaires. 
Sinon la rigueur des Allemands au niveau de la ponctualité 
est de tous les instants (j’adore !) : toutes nos visites, nos re-
pas commencent bien à l’heure. 
 
Aujourd’hui la journée a été aussi intense que les précéden-
tes avec l’élaboration d’un buffet dans l’école HERWIG-
BLANKERTZ. Cet établissement a beaucoup de similitu-
des avec notre MFR. En effet, il y a un groupe en forma-
tion de restauration et certains peuvent avoir un léger han-
dicap ; il existe aussi  une formation en hygiène et en éco-
nomie sociale et familiale. 
Le temps fort a été la préparation d’un buffet avec toutes 
les spécialités de nos régions (pour ST Etienne le chocolat 
avec bien sûr l’écharpe des Verts en Décoration) après avoir 
goûté celui  préparé par nos hôtes allemands.  
 
Pour finir, je ne résiste pas au fait de vous envoyer l’œuvre 
d’art qui est sur la place principale de Kassel  et qui s’ap-
pelle : « L’homme qui marche vers le ciel ». 
 

Tchuss ! 
Gisèle Giroud 

De notre envoyé spécial :  
GRUS AUS KASSEL : (BONJOUR DE KASSEL) 
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