
 

C’est la règle, au football, femmes 
et hommes jouent séparément ! 
Mais la footballeuse japonaise Yuki 

Nasato veut du changement. Championne du 
monde, médaillée d’argent aux JO, elle vient 
d’obtenir le droit de jouer avec une équipe de 
Ligue 2 masculine. C’était son rêve : jouer  
ensemble, juste pour l’amour du football, comme 
quand elle était petite et qu’elle tapait dans le 
ballon avec son frère. Elle veut ainsi envoyer un 
message à la société : « Montrer qu’un monde 
sans frontière de sexe ou de couleur de peau est 
possible. » 

La semaine dernière, les températures 
étaient élevées. Des lycéennes n’ont pas 
pu rentrer dans leur établissement parce  

que leurs vêtements étaient jugés trop courts. Elisa se 
souvient qu’en seconde, on l’avait accusée de porter  
des vêtements qui empêchaient les professeurs et les 
garçons de bien travailler. Lundi, un appel a été lancé, 
invitant collégiennes et lycéennes à venir habillées 
comme elles le souhaitent : en mini-jupes, en short… 
Jasmine, en terminale, explique : « C’est au regard des 
hommes de changer, ce n’est pas à nous de nous  
couvrir ». Le ministre de l’Éducation a réagi : « Il suffit de 
s’habiller normalement et tout ira bien ». 

LA 5G, C’EST QUOI ? 

C’est une nouvelle technologie 
pour permettre aux téléphones 
portables de se connecter à  
internet. La 5G doit permettre 
d’échanger des informations  
encore plus vite et de créer plus 
d’objets connectés, c’est-à-dire 
reliés à internet. Par exemple, le 
frigo connecté pourrait passer 
commande au magasin quand il 
n’y a plus de beurre. 

FAIRE UNE PAUSE 

Dimanche, 70 élus de gauche et 
écologistes ont demandé au  
gouvernement de faire une pause 
dans le développement de la 5G. 
Ils ont des inquiétudes pour  
l’environnement, la santé... Ils  
expliquent : avec la 5G, encore 
plus d’informations vont être 
échangées ce qui va provoquer 

une forte augmentation de la  
consommation d’électricité. Les 
anciens téléphones portables ne 
permettront pas de se connecter à 
la 5G et finiront à la poubelle. La 
5G est-elle sans danger pour la 
santé ? L’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du  
travail (Anses) réalise en ce  
moment une étude. Les résultats 
sont prévus pour 2021. Aussi, les 
élus demandent au gouvernement 
d’attendre au moins jusqu’à l’été 
prochain. Mais le gouvernement 
souhaite donner les autorisations 
aux opérateurs de téléphonie 
(Orange, Free, SFR…) fin  
septembre. Enfin, les élus  
aimeraient que les citoyens  
donnent leur avis sur la 5G et sur 
la société qu’ils veulent. Certains 
ont peur que développer toujours 

plus les technologies, pour  
consommer plus, fasse oublier 
l’humain. Ils aimeraient d’abord 
que tout le monde puisse accéder 
à internet, même à la campagne.  

REFUSER LE PROGRÈS ? 

Lundi, le Président a réagi à l’appel 
des élus, devant les responsables 
d’entreprises françaises de  
technologie. Il juge que la France 
ne doit pas prendre de retard  
sur la 5G et s’est moqué des  
écologistes qui voudraient revenir à 
la lampe à huile (utilisée autrefois 
avant l’électricité).   

Football : équipe mixte 

PLUS DE TESTS, ISOLEMENT 7 JOURS  

S’habiller librement ? 

Emmanuel Macron souhaite développer très vite la 5G. Des élus 

de gauche et écologistes aimeraient prendre le temps d’y réfléchir.  

5G : L’INSTALLER VITE EN FRANCE ?  

« Le virus est là encore pour quelques mois et nous devons réussir 
à vivre avec lui », a déclaré le Premier ministre, vendredi. Il veut des 
tests plus nombreux, avec des résultats plus rapides. Maintenant, les personnes 
qui ont le COVID ou qui ont été en contact avec des malades doivent s’isoler  
7 jours (contre 14 avant). Il y aura des contrôles. Jean Castex a aussi annoncé 
que 42 départements étaient maintenant classés rouges, car le virus y est  
très présent. Il a appelé les préfets des régions de Marseille, Bordeaux et la 
Guadeloupe, très touchées par le covid, à faire des propositions pour réduire le 
nombre de malades. Lundi, ils ont fait des annonces : journées du patrimoine 
annulées, soirées dansantes interdites dans les bars et les mariages, pas plus 
de 10 personnes réunies dans les parcs, sur les plages... 
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LE BONHEUR SE CULTIVE 

PAROLES PARTAGÉES... 

C’est la fête au village 
Autour des manèges 

Il y a du remue-ménage 
 

Pêche à la ligne et chamboule-tout 
Il y en a pour tous les âges 

Tir à la carabine, Louis et sa roue 
Pour gagner le lapin dans la cage 

 
Sur la piste, les parents s’enlacent 

Ils tournent sur un air de valse 
Pendant que les enfants s’chamaillent 

Monte l’odeur de cochonnailles 
 

Galettes-saucisses à volonté 
Bolée de cidre pour accompagner 

Pour les hommes éméchés 
Madame décide qu’il faut rentrer 

 
Malgré tout, que de joie, que de bonheur 

Faire la fête remplit nos cœurs  
  

Résidents, leurs familles et bénévoles  
de l’EHPAD des Bruyères, Bruz (35) 

LA FÊTE AU VILLAGE 

Suite à notre appel à témoignages « Pour vous, c’est quoi 
le bonheur ? », nous avons reçu une première réponse des résidentes 
de la maison de retraite du Pyla-sur-Mer à la Teste-de-Buch (33) : 
 
D’après nous, le pilier du bonheur, 
c’est l’amour et l’affection de nos 
enfants et de nos époux, avoir un 
entourage familial et amical aimant 
et présent. Nous pensons qu’il est 
aussi nécessaire pour être heureux 
d’avoir une bonne santé, d’obtenir 
des diplômes, de réussir sa vie 
professionnelle et de fonder sa 
propre famille. 
Il est aussi important de se  
contenter de ce que l’on a, de  
profiter de la vie, d’être ouvert au 
monde et d’avoir des connaissances. 
Nous vous partageons nos plus beaux souvenirs d’une vie : la naissance 
de nos enfants, le mariage, les repas de famille, les voyages… 
Aujourd’hui, notre bonheur, c’est encore notre entourage et leurs visites, 
le personnel sympathique, le beau temps et nos joyeux souvenirs ancrés 
dans nos mémoires que l’on aime se rappeler souvent. 
 

Mmes Allard, Arnaud, Castillan, Ducellis, Dulong, Felix et Leclerc 

C’est l’été ! 
Combien de pulls 
Avez-vous mis ? 
Zéro ! Il fait chaud ! 
Il va encore 
Durer quelques temps… 
Peut-être en septembre 
Aurons-nous l’été indien ? 
Vive les promenades 
En plein air ! 
Il est temps de 
Préparer les conserves 
Pour l’hiver ! 
Ainsi nous pourrons 
Retrouver du soleil 
Dans nos assiettes ! 
 

Résidents du 4ème étage de 
l’EHPAD du Sourire,  

Saint-Félicien (07) 

C’EST ENCORE 
UN PEU L’ÉTÉ 

Lavez-vous les mains, 
  Matin, Midi, 

  Et soir. 
 

Porter le masque, 
Toute la journée, 
Pour se protéger  

Soi et son entourage 
 

La distance d'un mètre 
même quand on est ami 

Il faut la respecter 
 

Alice Boulay, travailleuse de  
LADAPT Mayenne, Pontmain (53)  
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Vous aussi, envoyez-nous vos réactions aux articles, vos 
textes ou poèmes pour cette page expression des lecteurs !  
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