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Mardi, Eugénie Le Sommer est devenue 
la meilleure buteuse de l’histoire des 
Bleues. Elle a marqué 2 buts en match 

de qualification pour l’Euro de football contre la  
Macédoine du Nord (7-0). C’était son 82ème but en  
11 ans avec l’équipe de France. Elle a battu le record  
de 81 buts de Marinette Pichon. Eugénie le Sommer,  
31 ans, a été 10 fois championne de France et 7 fois  
championne d’Europe avec l’Olympique Lyonnais. Elle 
espère jouer l’Euro avec les Bleues en 2022. Toujours 
souriante, elle est un modèle pour les jeunes joueuses. 

Dans la Drôme, un agriculteur bio  
a donné des tonnes de tomates.  
D’habitude, Gaël Blard les vend à une 

entreprise qui les transforme en sauce. Mais, cette 
année, il n’a trouvé personne pour les acheter. Alors, 
pour ne pas les jeter, il a décidé de les offrir. Il a  
ouvert son champ et, en 24 heures, ses 30 tonnes  
de tomates ont été ramassées. Certains sont même 
venus la nuit, avec des lampes de poche. Bien sûr, 
Gaël Blard n’a pas gagné d’argent, mais il a le sourire 
car il a fait le bonheur des autres et ça, il en est fier ! 

SUPER ROUGE 

Les départements où le virus est 
très présent étaient en rouge. Ce 
n’est plus assez. Le gouvernement 
a créé un « super rouge » ! Un  
département est en super rouge 
quand le nombre de malades  
augmente vite, que le virus touche 
aussi des personnes fragiles  
et qu’il y a des personnes  
hospitalisées en réanimation (la 
maladie est grave, ils ont besoin de 
plus de soins et de surveillance).  

ALERTE MAXIMUM 

La région d’Aix-Marseille et la  
Guadeloupe sont en « alerte  
maximale ». Les hôpitaux ont peur 
de manquer rapidement de places. 
Le ministre de la Santé a annoncé 
la fermeture des bars et des  
restaurants à partir de samedi, 
pour 2 semaines. Les élus sont en 

colère car ils n’ont pas été informés 
avant. Ils ne comprennent pas car, 
ces derniers jours, les chiffres 
étaient moins mauvais. Pour les 
professionnels, c’est une catas-
trophe économique. Les théâtres, 
musées, cinémas restent ouverts 
car les gestes barrières peuvent 
être plus facilement respectés.  

ALERTE RENFORCÉE 

À Paris, la circulation du virus  
est très forte. Les 7 derniers  
jours, 1 000 personnes ont été  
hospitalisées contre 460 la  
semaine avant… La ville est en 
« alerte renforcée » avec Lille,  
Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, 
Rouen, Grenoble, Montpellier,  
Bordeaux, Nice et Lyon. À partir de 
lundi, les bars fermeront à 22 h. 
Les salles de sport et les  
gymnases seront fermés car il est  

difficile de porter le masque en  
faisant du sport. Il ne sera plus 
possible de se réunir à plus de  
10 dans les lieux publics (parcs, 
plages…). Les salles ne pourront 
plus accueillir de fêtes ni d’activités 
associatives.  En France, il y a 
maintenant 69 départements en 
rouge ou en alerte. Les réunions y 
sont limitées à 30 personnes, 
même les fêtes, mariages, anniver-
saires... Dans 15 jours, le ministre 
de la Santé fera un bilan avec peut
-être de nouvelles annonces. 

Meilleure buteuse ! 

ENSEMBLE, DÉFENDONS LA LIBERTÉ  

Agriculteur solidaire 

Le nombre de malades du COVID augmente dans les hôpitaux. Le 

ministre de la Santé a fait de nouvelles annonces mercredi.  

COVID : LE ROUGE NE SUFFIT PLUS  

Plus d’une centaine de médias appellent à défendre la liberté  
d’expression. Le texte a été écrit par les journalistes de Charlie Hebdo et il a été 
signé par des journaux, des radios, des télévisions. Ils expliquent qu’aujourd’hui, en 
2020, des personnes qui expriment leurs idées sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…) sont menacées de mort. Des terroristes appellent à attaquer des médias. 
Des gouvernements font peur à des journalistes qui ont écrit des articles critiquant 
leur politique. La violence des mots est devenue violence physique. Depuis 1789, 
la liberté d’expression est un droit. Il est possible de critiquer une religion, une  
politique… en respectant la loi. Cette liberté nous semble tellement normale que 
nous oublions qu’elle est importante pour chacun d’entre nous. Pourtant, les  

signataires expliquent qu’elle est en danger. Ils appellent les citoyens, les élus, les responsables politiques... à unir 
leurs forces pour chasser la peur et faire gagner « l’amour de la Liberté ».  
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REDONNER DE L’ESPOIR 

Depuis quelques années, en 
France, les Écoles de Production 
se développent. Elles ont été 
créées pour des adolescents qui 
sont en échec à l’école pour  
différentes raisons. Les objectifs 
principaux de ces écoles sont  
de leur redonner confiance  
en eux et de leur permettre  
d’être autonomes. Marie-Cécile 
Pennequin, créatrice de l’École  
des Semeurs, explique : « On les a 
toujours traités d’incapables ou de 
bons à rien dans la société. Nous, 
on essaie de redonner du sens à la 
personne en lui disant "Tu sais, tu 
es utile à la société !" ». Alors, 
comme dans les autres Écoles  
de Production, Marie-Cécile  
Pennequin a créé une formation 
qui leur permet de mettre en valeur 
leurs capacités tout en apprenant 
un métier. 

NOUVELLE ÉCOLE 

Au château de Beaumesnil, dans 
l’Eure, l’École des Semeurs est la 
première à proposer de se former 
dans la production et la vente de 
fruits et légumes bio en circuit court 
(soit ils les vendent eux-mêmes 
aux clients, soit à des restaurants, 
des cantines...). C’est à la fois une 
école et une ferme. Les jeunes, 
âgés de 15 à 18 ans, apprennent à 
cultiver. Nathan, l’un des élèves, 
explique : « On est souvent dans 
les champs, dans les serres, à  
récolter, à semer, à planter, à  
désherber (enlever les mauvaises 
herbes)… » Il explique que cette 
formation le motive beaucoup  
plus que les cours en classe. À 
l’École des Semeurs, les jeunes 
apprennent aussi à vendre  
leurs récoltes. La formation est 
complétée par des cours de  
mathématiques, de français,  

d’histoire-géographie… Mais, la 
grande majorité du temps, les 
jeunes ne sont pas assis en 
classe, ils sont dehors à apprendre 
directement leur futur métier. Après 
2 ans de formation, ils auront un 
diplôme de CAP de vente de  
fruits et légumes. Marie-Cécile 
Pennequin précise que les jeunes 
sont fiers de pouvoir dire qu’ils sont 
capables de produire des aliments 
et donc de nourrir les gens : 
« C’est revalorisant ! » À la fin de  
la formation, 90 % réussissent à 
obtenir leur diplôme.  

UNE ÉCOLE DANS LES CHAMPS 
En Normandie, une école un peu spéciale s’est ouverte fin 2019. Appelée l’École des Semeurs, elle 
propose à des jeunes en difficulté scolaire d’apprendre à cultiver la terre et à vendre les fruits et  
légumes qu’ils produisent… Une formation qui leur permet d’avoir 

un métier d’avenir et surtout de reprendre confiance en eux. 

Le 16 septembre, une femme a  
accouché dans un avion entre  
Le Caire, en Égypte, et Londres, au 

Royaume-Uni. Heureusement, un médecin était 
présent et l’accouchement s’est très bien passé.  
La maman et le bébé sont en bonne santé tous  
les deux. La compagnie aérienne a décidé d’offrir  
à cet enfant un cadeau surprenant : elle lui  
permettra de prendre l’avion gratuitement toute sa 
vie ! 

Dans les airs 
Les Restos du Cœur créent une 
webradio (radio diffusée sur internet) 
le temps d’un week-end du 2 au 4 

octobre. Plus de 30 célèbres animateurs télé ou 

radio présenteront des émissions…  

OBJECTIF : DES CAMIONS FRIGOS 

« Radio Restos » aura pour objectif de collecter des 
dons pour l’association des Restos du Cœur. Ils lui 
permettront d’acheter des camions équipés de frigos 
pour transporter des aliments. Ces produits seront 
distribués aux personnes qui en ont besoin. Pour 
que la collecte des Restos du Cœur soit la meilleure 
possible, plus de 30 animateurs ont accepté de  
proposer des émissions sur « Radio Restos ».  
En voici quelques-uns : Alexandre Devoise, Arthur, 
Bruno Guillon, Cauet, Cécile de Ménibus, Emilie  
Mazoyer, Eric Jean Jean, Florian Gazan, Karine  
Lemarchand, Laurent Petitguillaume, Manu Levy, 
Manu Payet, Nagui, Pat Angeli…  

https://radio.restosducoeur.org/ 

AIDE ALIMENTAIRE ET AUSSI... 

Depuis 35 ans, les Restos du Cœur aident les  
personnes qui ont peu d’argent à se nourrir.  
L’association propose aussi des aides au logement, 
pour retrouver un travail, avoir accès à internet,  
apprendre le français, partir en vacances... 

 
RADIO RESTOS 

Le 17 septembre, le Suédois Armand Duplantis a battu 
le record du monde de saut à la perche, en réussissant 
à passer la barre à 6,15 mètres. Cela faisait 26 ans 
que Sergueï Bubka avait le record à 6,14 mètres. 

EN IMAGE 
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