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Notre petite rédaction, 
organisée en coopérative, 
privilégie chaque jour une 
démarche constructive dans 
le choix et le traitement des 
sujets pour vous offrir un 
temps d’information 
différent.

A New-York, une bibliothèque met à disposition des vêtements et 
accessoires «chics » pour s’habiller lors d’une occasion particulière : 
entretien d’embauche, mariage, remise de diplôme... Le genre d’habit 
qui coûte cher, et que l’on ne met qu’une ou deux fois dans l’année. 
L’idée est de venir en aide aux plus démunis, mais également de lutter 
contre la surconsommation. Seule condition pour repartir en costard : 
avoir une carte de la bibliothèque.  

LE CHIFFRE

C’est le nombre de kilos que les 
éléphants perdent quand tombent 
leurs dents de lait. Car comme 
la plupart des mammifères, les 
pachydermes aussi ont des 
quenottes de bébé. Mais l’animal 
passant de 100 kilos à la naissance 
à plusieurs tonnes à l’âge adulte, 
il change cinq fois de dents dans sa 
vie, afin que sa mâchoire s’adapte 
à sa morphologie. Un régime qui 
survient tous les 5 à 8 ans.

Une œuvre de jeunesse du 
peintre Paul Gauguin a été 
présenté aux médias ce jeudi, 
avant une mise aux enchères 
qui se tiendra le 29 mars chez 
Sotheby’s à Paris. Intitulée «Le 
jardin de Pissarro, quai du 
Pothuis » (Pontoise, 1881), 
elle est estimée entre 600 000 
et 900 000 euros.

L’INITIATIVE 

© Bertrand Guay/ AFP 

300

chic & cheap
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Un accord européen a été trouvé mercredi pour  
interdire la pêche électrique, technique très contro-
versée contre laquelle s’était élevée l’ONG française 
Bloom.

Il aura fallu trois ans de lutte pour que la Commission, 
le Conseil et le Parlement arrivent enfin à un accord, 
mercredi soir, sur la pêche à impulsion électrique. Il 
s’agit d’interdire définitivement toutes les exceptions 
de pratiquer cette pêche, qui dans les faits sont essen-
tiellement utilisées par les pêcheurs néerlandais. Une 
technique très décriée, qui consiste à envoyer une dé-
charge au fond de l’eau, laquelle paralyse les poissons 
qui sont décollés des fonds. Ils sont alors récupérés 
par les chaluts qui raclent les fonds marins et abîment 
autant l’écosystème que les poissons et épuisent très 
rapidement la ressource. Jusqu’à présent, cette pêche 
n’était autorisée que sur dérogation.
Une transition très encadrée
L’interdiction totale de cette pratique n’intervien-
dra que le 1er juillet 2021, le temps que les pêcheurs 
concernés puissent se reconvertir. Il faut «  garantir 
une période de retrait progressif pour permettre au 
secteur de s’adapter  », assure le commissaire euro-
péen en charge de la pêche, Karmenu Vella.
Pendant cette transition, les règles vont changer. Seuls 

les chalutiers qui ont obtenu une dérogation, dans la 
limite de 5% de la flotte de chaque pays, pourront 
continuer à utiliser la pêche électrique. Cependant, 
aucune nouvelle dérogation ne sera octroyée. Quant 
à la recherche scientifique autorisée à pratiquer cette 
pêche et utilisée de manière abusive par les Néerlan-
dais, elle sera plus strictement encadrée. Au final, le 
nombre de bateaux la pratiquant sera donc fortement 
réduit. Jusqu’à l’arrêt total.
Les États membres ont par ailleurs la possibilité d’in-
terdire ou de restreindre immédiatement la pêche par 
impulsion électrique dans leurs eaux côtières et ainsi 
protéger leurs pêcheurs artisans. Le Royaume-Uni a 
déjà annoncé son intention de fermer ses eaux natio-
nales. La pression sera forte en France pour que le 
gouvernement fasse de même.

DROITS D’AUTEUR / 
UN ACCORD SE PRÉCISE

 
 

L'allemagne a besoin d’immigrés
Les représentants des trois institutions européennes 
(Commission, Conseil et Parlement) se sont entendus 
sur une version commune du texte sur la réforme euro-
péenne du droit d’auteur. L’objectif du texte est de moder-
niser le droit d’auteur à l’ère du numérique. Le premier 
volet porte sur la création d’un droit voisin pour les 
agences de presse et les éditeurs de média d’information. 
Ce droit, d’une durée de deux ans, leur permettra de fixer 
comment et à quel prix leur contenu peut être réutilisé 
par des sites Web. Ils seront libres de renoncer à ce droit. 
L’autre volet s’attaque à la lutte contre le contenu illégal. 
Les plateformes devront passer des accords de licence 
avec les titulaires de droits (comme cela existe pour les 
catalogues musicaux). A défaut elles seront tenues pour 
responsable de la publication de ces contenus, sauf si elles 
peuvent prouver qu’elles ont tout fait pour l’empêcher.

Pêche électrique /  interdiction en 2021

Une étude conjointe de l’Institut de Recherche 
sur l’Emploi (IAB) et de l’Université de 
Coburg affirme que l’Allemagne a besoin de 
260 000 travailleurs immigrés chaque année 
pour couvrir ses besoins en main-d’oeuvre. 
114 000 immigrés en provenance d’Etats 
membres de l’Union européenne sont attendus 
en moyenne, mais cela ne sera pas suffisant 
pour compenser les effets de la natalité décli-
nante. Il faudra donc 146 000 immigrés supplé-
mentaires par an. 
Cette étude intervient alors que les conserva-
teurs allemands ont, cette semaine, tourné défi-
nitivement la page des années Merkel d’ouver-
ture des frontières et affirmé vouloir durcir 
davantage les conditions d’entrée dans le pays.



•  C O C O      R I C O  •

L’Assemblée nationale a voté mercredi l’abaissement 
de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans. 
La majorité et l’ensemble de la gauche ont soutenu 
la mesure, tandis que la droite l’a critiquée au nom 
de la « liberté de choix des parents ». Cette obligation 
reprend un engagement  d’Emmanuel Macron de 
mars 2018 et doit entrer en vigueur dès la rentrée 
prochaine. 
Il ne s’agit pas formellement d’une «  obligation 
de scolarisation  », mais d’une «  obligation 
d’instruction  », celle-ci «  pouvant être dispensée 
dans la famille  ». Actuellement, 97% des enfants 
de 3 ans sont scolarisés. Mais selon les chiffres 
officiels 25.000 enfants de cet âge ne fréquentaient 
pas une école en 2018. Cette situation, qui concerne 
tout particulièrement les départements d’outre-
mer (70  % seulement de scolarisation), pose la 
question de l’égalité des chances.  Il faut « agir dès 
les premières années de la scolarité pour favoriser la 
maîtrise des savoirs fondamentaux », explique Jean-
Marie Blanquer afin de « lutter contre la première des 
inégalités qui est celle de la maîtrise de la langue ».

L’Assemblée a également voté le principe d’une 
obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 
ans. Une mesure qui faisait partie du plan pauvreté 
annoncé en septembre dernier par Emmanuel 
Macron. Ce plan prévoit que l’on propose 
systématiquement aux jeunes «  décrocheurs  » du 
système scolaire de 16 à 18 ans (ils sont 20  000 
par an selon le gouvernement) une formation ou 
un apprentissage. «  Il s’agit de ne laisser aucun 
jeune au bord de la route »  a affirmé le ministre de 
l’Education. 
A cet effet, des moyens supplémentaires seront 
attribués aux missions locales pour qu’elles repèrent 
les décrocheurs et leur proposent des formations.

À l’occasion des 100 ans de l’association mondiale 
des constructeurs automobiles, Emmanuel Macron 
a annoncé une série de mesures pour aider à déve-
lopper l’achat de véhicules électriques. En premier 
lieu, il va débloquer 700 millions d’euros pour créer 
une filière européenne de fabrication des batteries 
électriques, pour rivaliser avec les constructeurs 
chinois et coréens notamment. Cela pourrait voir 
le jour sous la forme d’une sorte d’ « Airbus »  
européen de la batterie avec la construction de deux 
usines : une en France et une en Allemagne. Par 
ailleurs, le bonus à l’achat de véhicules électriques 
(6000 euros) sera maintenu l’an prochain et le pré-
sident souhaite accélérer le déploiement des bornes 
de recharge qui sont un frein psychologique à l’achat 
de ces voitures.

BATTERIES ÉLECTRIQUES/ 
UNE FILIÈRE FRANÇAISE

POLITIQUE/
JUPPÉ AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Proposé pour devenir membre du Conseil constitu-
tionnel par Richard Ferrand, le président de l’Assem-
blée nationale, Alain Juppé va faire ses adieux à la vie 
politique française. À commencer par son mandat de 
maire de Bordeaux, qu’il a occupé pendant plus de 
vingt ans. Alain Juppé faisait partie du paysage poli-
tique depuis 42 ans. Il a débuté en juin 1976, comme 
conseiller technique au sein du cabinet de Jacques 
Chirac, alors premier ministre. Il ne quittera plus 
ensuite le sillage de son mentor, que ce soit au sein du 
RPR ou de l’UMP, où il occupera les plus hautes fonc-
tions. Il sera aussi ministre du Budget, ministre des 
Affaires étrangères et Premier ministre, en 1995. Avant 
d’être rattrapé par l’affaire des emplois fictifs en 2004 et 
condamné à un an d’inéligibilité. 

ÉCOLE / L’INSTRUCTION 
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 3 ANS
C’était une mesure-phare du projet de loi « Pour 
une école de confiance  ». Elle devrait entrer en 
vigueur dès la rentrée de septembre 2019.
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aux initiatives construc-
tives et enthousiasmantes 
qui se développent dans 
la région Occitanie. 
Contactez la rédaction si 
vous en connaissez qui 
méritent d’être partagées.
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UN SAVON FAMILIAL
À Calvisson, dans le Gard, une fille et son père se sont associés pour 
fabriquer des savons naturels.

Un jour, Anne Berger a passé un savon à son 
père, Gérard Bosse. Au sens propre : elle lui 
a donné un des petits cubes solides que cette 

jeune femme éprise de produits naturels fabriquait 
depuis un an dans sa cuisine. Alors pasteur à 
Vauvert, dans le Gard, son géniteur en fait profiter 
une de ses paroissiennes à la peau très sensible  
« Elle m’a dit : ‘ le savon de ta fille est extraordinaire’ ». 
Le ravissement de la dame agit comme un déclic. 
Anne finit tout juste sa formation en alternance 
dans une école de commerce et cherche une voie 
professionnelle qui ait du sens, Gérard a des soucis 
de santé qui lui pèsent dans son métier : ils vont se 
reconvertir ensemble et créer, en juin 2016, l’entre-
prise Cachalot. « J’en avais un quand j’étais petite 
avec lequel j’ai beaucoup joué dans le bain. On avait 
envie d’un nom mascotte, qui soit à la fois ludique et 
en lien avec la protection de la planète. »
Minimalisme efficace
La fille transmet au père le procédé de la saponifi-
cation à froid, dont elle a acquis le savoir-faire sur 
internet, grâce aux nombreux tutoriels disponibles. 
Cette méthode artisanale ancestrale permet 
d’obtenir un savon très doux pour la peau, parce 
que riche en glycérine, et respectueux de l’envi-
ronnement, parce que composé essentiellement 
d’huiles végétales. « Je suis parti de zéro et j’ai tout 
appris. C’est passionnant » assure cet homme de 59 
ans, qui a aussi été agriculteur. L’atelier s’installe à 
Calvisson, avec Gérard aux commandes. Depuis 

Aix-en Provence, où elle habite avec son mari, 
Anne s’occupe de la comptabilité, de la communi-
cation et de tous les aspects juridiques et réglemen-
taires : « il y a beaucoup de déclarations à remplir 
avant de pouvoir commercialiser un tel produit ».

« Nous fabriquons à la main un savon minimaliste, 
sans colorant, sans parfum, sans huile de palme 
ni tensio-actifs ». Il est d’ailleurs labellisé Nature 
et progrès, une marque associative aux cahiers 
des charges très exigeant. « C’est un peu un savon 
militant », s’enorgueillit Gérard. Et joli, avec ses 
marbrures et son cétacé tamponné sur une des 
faces. Destiné à l’hygiène quotidienne de la famille, 
il a pris sa place dans les rayons de quelques distri-
buteurs locaux convaincus de ses vertus. 

Anne et Gérard, le savon de fille en père. ©Cachalot

Depuis lundi, le plastique c’est plus fantastique dans les 
quatre-vingt-six restaurants scolaires de la ville. Les 
barquettes en plastique pour transporter et servir les 
repas de nourriture ont été remplacées par des conte-
nants biocompostables en cellulose végétale, fabriqués 
par une entreprise française. Ces emballages (900.000 
chaque année)  seront recyclés par l’usine montpellié-
raine Améthyst et transformés en compost ou en bio 
gaz pour le secteur agricole. 

On peut désormais se déplacer en pédalant sur la ligne 
ferroviaire du Train à Vapeur des Cévennes. Sur le 
tronçon reliant Anduze à Saint-Jean-du-Gard, la société 
d’exploitation a lancé samedi son vélorail au départ de la 
gare de Thoiras jusqu’à Générargues, à côté de la Bam-
bouseraie d’Anduze. 6,2 km de balade sans aucun risque 
de croiser le train à vapeur, qui précédera toujours les 
vélorails sur le trajet entièrement sécurisé. 

Montpellier / Des barquettes 
en cellulose dans les cantines

Thoiras / Un vélorail sur la ligne 
historique des Cévennes



•  P L A N E   E  •

8

REVERS POUR 
LA MONTAGNE D’OR
La justice a bloqué l’un des projets de la société 
minière Montagne d’or. Une décision saluée par les 
associations locales de défense de l’environnement.

Depuis des semaines, la compagnie minière Montagne 
d’or est médiatisée en raison de son projet du même nom 
très contesté  : celui d’une gigantesque mine d’or à ciel 
ouvert au cœur de la forêt amazonienne en Guyane. Sur 
place, la population locale et les associations continuent 
de se battre contre ce qui serait un désastre écologique. 
Mais aujourd’hui elles peuvent se réjouir d’avoir  rem-
porté une bataille, à défaut d’avoir gagné la guerre.
L’arrêté préfectoral qui autorisait la société à ouvrir des 
travaux d’exploitation d’or alluvionnaire vient d’être 
annulé par le tribunal administratif de Guyane. Il s’agit 

d’un projet plus petit, mais situé sur le même secteur 
que la future mine géante. La justice a ainsi considéré 
que l’étude d’impact environnemental n’avait pas tenu 
compte de l’addition des deux projets d’exploitation. Elle 
a ainsi donné raison aux associations accusant la socié-
té de minimiser ses dégâts écologiques.

Pour lutter contre la déforestation illégale, un 
système d’alarme capable de détecter le bruit 
d ‘une tronçonneuse a été installé sur les arbres.

Screaming Trees, les arbres hurlants en français, 
c’est le dispositif étonnant permettant aux arbres 
d’appeler à l’aide. L’idée prête à sourire, mais elle 
s’attaque à un problème très sérieux en Roumanie, 
celui de la déforestation illégale.
Le pays abrite à lui seul la moitié des forêts vierges 
d’Europe, c’est-à-dire des forêts qui n’ont pas subi 
l’influence des activités humaines, abritant ainsi 
une biodiversité très riche. Mais entre 1993 et 
2013, 80 millions de mètres cubes de bois auraient 
été coupés illégalement malgré la législation euro-
péenne visant à les protéger.
Pour lutter contre ces usages, une ONG et une 
agence de communication ont donc mis au point 
un détecteur de bruit de tronçonneuse. Placé en 
hauteur sur le tronc des arbres, il alerte les autori-
tés locales dès qu’il se déclenche. 

ROUMANIE/
DES FORÊTS D’ARBRES QUI CRIENT

GUYANE /

Point de vue Bellevue, en Guyane © Cayambe

L’idée est simple mais il fallait y penser ! En 2021, 
pailles, gobelets et tout objet en plastique à usage 
unique seront interdits dans l’Union Européenne. 
En France, l’ONG Seas at Risk a estimé à 3,2 mil-
liards le nombre de pailles consommées, puis jetées, 
chaque année. Pailles en carton, pailles en bambou 
ou en inox, des alternatives existent déjà, auxquelles 
s’ajoute celle de deux Français : la paille en paille. 
Imaginée par un designer parisien et un agriculteur, 
baptisée « La Perche », cette paille biodégradable 
pousse dans un champs de seigle bio en Normandie. 
Elle devrait prochainement être produite en série et 
commercialisée sur internet.

Une paille en paille

Légers, souples, esthétiques et bon marché, voici 
les caractéristiques des panneaux solaires mis 
au point par une jeune chercheuse et femme 
d’affaires polonaise. Efficaces même sur des sur-
faces peu exposées au soleil, les pérovskites – c’est 
comme ça qu’on les appelle – peuvent s’installer 
facilement sur un ordinateur portable, une voi-
ture, ou même en intérieur. Des atouts qui pour-
raient révolutionner l’énergie photovoltaïque. 
Leur production industrielle est sur le point de 
démarrer.

PANNEAUX SOLAIRES révolutionnaires 
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Honorée au festival de Berlin, la cinéaste âgée de 
90 ans a annoncé sa volonté de « ralentir ».

Avec 65 ans de carrière derrière elle, Agnès Varda 
commence à songer à lever le pied. Pas tout de suite, 
mais bientôt. « Je devrais arrêter de parler de moi, et 
voilà, je dois me préparer à dire au revoir, à partir »   
a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à  
Berlin. Elle y a présenté son nouveau documentaire 
Varda par Agnès, qui revient sur son parcours pro-
fessionnel, de réalisatrice de la Nouvelle vague des  
années 50 - avec notamment son premier film La 
pointe courte tourné à Sète - à son attirance dans les 
années 2000 pour les arts visuels et les documentaires. 
Un film qui sera diffusé sur Arte le 18 mars prochain. 
Récompensée par la Caméra de la Berlinale pour 
l’ensemble de sa carrière, Agnès Varda a profité de la 
tribune qui lui été accordée pour annoncer son retrait 
tout en douceur de la scène médiatique  : «  J’ai fait 
beaucoup de conférences partout, dans des universités, 
des écoles de cinéma, toutes sortes d’endroits, des festi-

vals, même des petits ciné-clubs. Et je me suis dit que je 
devrais faire maintenant un film qui soit comme une 
conférence ». Et d’expliquer que ce film est « une façon 
de dire au revoir, parce que je ne veux plus parler de 
mes films ». Elle a ajouté qu’elle ne donnerait plus de 
conférences, ni d’interviews. 
Était-ce la dernière fois que l’on voyait la coupe de 
cheveux la plus originale du cinéma français ?

NETFLIX DÉPASSE 
LES 5 MILLIONS D’ABONNÉS
EN FRANCE

AGNÈS VARDA : 
CE N’EST QU’UN AU REVOIR

BREAKING 
BAD/
LE FILM 

Annoncé au mois de novembre, le film 
Breaking Bad se précise. On apprend 
aujourd’hui que l’histoire sera une suite directe 
de la série culte achevée en 2013 et se centrera 
donc sur le personnage de Jesse Pinkman 
(Aaron Paul). Il s’agira d’une production 
« Netflix Original », ce qui ne fera qu’asseoir 
encore un peu plus la puissance de cett plate-
forme vidéo. Aux manettes, on devrait retrou-
ver le créateur du show Vince Gilligan. Quant à 
savoir si Bryan Cranston alias Walter White 
sera de la partie, cela semble hélas peu 
probable...

Cinq années d’existence et cinq millions 
d’abonnés sur le sol français ! La plate forme 
de streaming a réussi son pari et ne cesse de 
séduire de nouveaux utilisateurs, dépassant 
même Canal+ et ses 4,7 millions de fidèles. 
Une ascension fulgurante alors que le géant 
américain n’enregistrait que 3,5 millions 
d’inscrits en avril 2018. En poussant toujours 
davantage les productions « maison », en 
s’imposant dans les plus prestigieux festivals de 
cinéma du monde, en étoffant régulièrement 
son catalogue, et en proposant des abonne-
ments peu coûteux, Netflix a su conquérir 
l’Hexagone. La tâche sera d’autant plus ardue 
pour Salto, la future plateforme de streaming 
française associant TF1, France Télé et M6.

Agnès Varda à Berlin, le 13 février 2019 © John Macdougall/ AFP

PANNEAUX SOLAIRES révolutionnaires 
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VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE PUBLIÉ ? 

•
Écrivez-nous par email à :

daniel.martinez@actu-alite.fr
•

Ou par courrier postal à : 
Actu’Alité,  

121 rue Fontcouverte
34070 Montpellier

SOUTENU PAR 

UNE VIE ORGANISÉE

LES ADOS 
TÉMOIGNENT / 

Après une semaine d’hospitalisation, Benjamin,  
13 ans, s’apprête à quitter l’unité psychiatrique pour 
adolescents de l’hôpital de Nîmes. Il y a passé de bons 
moments et va mieux qu’à son arrivée.

Je suis bien ici. L’équipe qui s’occupe de nous est top. Parfaite. 
Il y a aussi le comportement des autres enfants. Ça compte. On 
est dans un centre fermé par rapport à l’extérieur. On se parle 
beaucoup. Ça permet de respirer un peu, de se reposer. Et puis, 
entouré d’autres ados qui ont des problèmes, je me sens en sécu-
rité. Je me dis : “je ne suis pas le seul à avoir des défauts”. Et je 
vais mieux. A l’extérieur, ce n’est pas pareil parce qu’il y a tout 
le monde. Les problèmes que tu as, ils s’en foutent. Ils vont se 
moquer de toi. Dès mon arrivée ici, je me suis dit : “ce sera cool”. 
Et ça a été cool. Après, il y a aussi des choses que je n’aime pas. 
Par exemple, le temps de chambre. On est obligé de rester dans 
notre chambre de 13H00 à 14H30 et de 20H00 à 7H00. Je n’aime 
pas ça. Je préfère être avec les autres.

Respirer un peu 
pour se sentir mieux

Hospitalisé en psychiatrie à l’hôpital de Nîmes depuis quatre semaines, 
Enzo, 14 ans, y apprécie l’organisation, et même certaines contraintes.

Je suis ici depuis quatre semaines et je me sens bien. J’aime bien la vie organisée qu’on mène. Par 
exemple, le matin, en semaine, on est réveillé à 7H45. On se lève. On nous dit de faire notre lit. 
Si personne ne me le disait, je ne le ferais pas. Ceux d’entre nous qui prennent un traitement vont à la 
salle de soins. Après, on déjeune, on débarrasse et on nettoie la table. Je ne vivrais pas de la même façon 
si j’avais à m’organiser par moi-même. Même le temps de chambre m’a permis de commencer à lire des 
livres. Je ne savais pas que j’aimais lire des livres. Je lis La quête d’Ewilan. C’est un roman d’adolescent, 
une fantaisie héroïque. Avant, je ne lisais pas. Du coup, mon temps de chambre a changé. Au départ, je 
n’aimais pas. Maintenant, je suis carrément content de retrouver mon livre.

Benjamin13 ans

Enzo

14 ans
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Chaque semaine, découvrez les premières pages d’un nouveau roman

“BAMAKO, LÀ”
 Marie-Laure de Noray-Dardenne  /  Éditions Yovana

Les premiers jours à Bamako se sont écoulés serei-
nement. En surface, en tout cas. Ina s’est reposée, a 
été présentée aux gens de la famille, aux voisins, aux 
commerçants du quartier. S’est contentée de sourire, 
de beaucoup sourire. Elle s’en est rendu compte dès le 
troisième jour, au réveil : courbatures zygomatiques, 
douleurs aux commissures des lèvres, stries blanches 
aux coins des yeux sur visage rosi au soleil. Tenter  
patiemment de retenir, puis de répéter les formules 
de salutations. Constater, dépitée, qu’à l’oreille ces  
formules sont bien loin de ce qu’elle avait cru bien lire, 
à haute voix, dans son lexique de bambara. Ici, les gens 
parlent en s’esclaffant, dans la rue en tout cas, ce qui 
n’arrange pas la diction, et pour Ina la compréhension. 
S’accrocher aux mots connus, se laisser surprendre par 
la fréquence de mots français bambarisés à coup de  
«– ou», de «– i» ou de «a –». Ainsi capte-t-elle souvent 
: chaisi, mobili (sous-entendu «auto –»), aradio… Et 
tombe constamment sur Oumarou. Lors des présenta-
tions, extrêmement nombreuses la première semaine, 
les Keita, en particulier Tantie Madina, situent la  
nature du lien social en fonction d’Oumar. Ina l’a com-
pris par ces «Oumarou» parci, «Oumarou» par-là, 
mais n’arrive pas à saisir de quel genre de lien on parle.  
Parfois, elle a cru entendre «petite sœur de Paris»,  
«cousine de France», ou«associée». Peu de questions 
dans ces premiers échanges. Des gestes, surtout, pour 
lui dévoiler le vade-mecum de la vie quotidienne et 
pointer les choses à appréhender en premier. Quelques 
interdits, mais par définition on ne doit pas y toucher, 
même avec les mots, ce qui en complique l’exégèse. 
Les extraits les plus pressants du code du savoir-vivre. 
Sourire, regarder, écouter, sentir. En surface, un calme 
olympien. À l’intérieur, un vent puissant, tour à tour 
doux et violent, chaud, surtout chaud, avec parfois 
quelques courants froids, un vent qui entraîne son âme 
dans une valse effrénée. Aux pas inconnus. Pourtant, 
tout en elle suit le mouvement. 

II
L’enfant assis par terre au milieu de la cour doit avoir 
quatre ou cinq ans. Ina a remarqué qu’au fur et à  
mesure de son adoption par la maisonnée, le petit 

Bouba se rapprochait d’elle. Peu à peu. Les premiers 
jours, il avait eu peur de l’étrangère, mais comme il n’a 
plus deux ans, et se prend pour un grand, il ne voulait 
pas montrer sa méfiance. Alors il faisait mine d’igno-
rer l’inconnue. Ina, tout aussi intimidée, n’a pas fait de 
zèle pour lui plaire. Les enfants ne manquent pas ici. La 
cour des Keita compte six bambins en bas âge. Dont le 
bébé de la toute jeune bonne qui a très vite atterri dans 
ses bras, sur ses genoux, puis s’est calé dans son dos, 
après quelques heures d’apprentissage. Le port d’un 
enfant sur le dos est un véritable sport pour une tou-
bab inexpérimentée aux courbes à peine soulignées. 
Il faut se cambrer exagérément, se plier souplement 
aux mouvements de l’enfant, puis l’oublier, ou mieux : 
faire comme s’il faisait partie intégrante de son propre 
corps. Ina s’entraîne plusieurs fois parjour, elle ose  
depuis peu sortir ainsi de la cour, pour quelques pas 
dans la rue. Succès assuré. Elle regrette juste d’être 
si légèrement dotée, côté décolleté. Le pagne glisse, 
glisse… Au dos : descente en toboggan, l’enfant finit sa 
course sur les fesses de sa porteuse, parfois même à ses 
mollets. Bouba regarde tout ça lèvres serrées, la bouche 
emplie de fous rires qu’il ne veut surtout pas libérer. 
Il aimerait bien essayer. Au passage, il pourrait tou-
cher les cheveux d’Ina. Ils sont tellement bizarres, on 
dirait qu’elle s’est collé sur la tête le crin d’un poulain. 
Il faudrait d’abord qu’il se montre plus aimable, moins 
sauvage. C’est ce qu’il commence à faire, c’est pour cela 
qu’Ina a pu remarquer qu’il progressait vers elle, vers 
le rideau de sa chambre plus exactement, en suivant 
une diagonale. Aujourd’hui, donc, il a posé ses cubes 
au beau milieu de la concession. Demain, il abordera 
l’autre moitié de la cour, le côté jardin, ou plutôt fleur. 
Ina est venue de France avec ses deux cactus. Si peu 
pratiques à emballer qu’elle a dû les porter en bagages 
à main, se délestant pour ce faire de son chapeau et de 
sa gourde.

Bamako, là 
Marie-Laure 

de Noray-Dardenne
Éditions Yovana

253 pages
19 euros
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> Trouvez les mots correspondant aux  
définitions ci-dessous et placez-les dans 
les cases blanches de la grille.  /

SOLUTIONS DE LA PAGE 14

Soutenez 

Actu’Alité ! Ce nouveau quotidien original et gratuit est le vôtre et il a besoin de vous pour conti-
nuer d’exister : parlez-en autour de vous, abonnez-vous, donnez si vous le pouvez !
• Pour vous abonner à la version numérique du journal, rendez-vous sur le site 
Internet www.actu-alite.fr ou appelez-nous au 06 77 19 46 72.
• Pour faire un don, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de la SCOP Actu Alité, 

au 4 rue Rouget de Lisle, 34200 Sète. 

Une campagne de financement participatif est en ligne jusqu’au 3 mars pour soutenir Actu’Alité. Si 
vous souhaitez en savoir plus ou y participer, rendez-vous sur le site Internet Zeste.coop  et recher-
chez Actu’Alité parmi les projets en cours. 
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HORIZONTALEMENT

− I. Paupières lourdes. − II. Basses 
eaux. Rouleau ménager. − III. Sans 
bavures. Homes des neiges.
 − IV. Règle. Tenais. − V. A de bons 
côtés. Noir et blanc pour Arthur.
− VI. Avant-scène. Sérum de vérité.
− VII. Bernâmes. Petit saint. 
− VIII. Très puérile. − IX. Ne rigole 
pas. − X. Homme à mystères. 
Incognito.

VERTICALEMENT

− 1. Inclinations. − 2. Retirées. Roulé et 
renversé. − 3. Passa. Idylle biologique. 
− 4. Petite audace. Grave pour la chèvre. 
− 5. Sale tête. Parure d’Apsara. 
− 6. Pour une médecine mortelle. Porte 
une coque. − 7. Entrave ou engeance. 
Sous la pile. − 8. Centre sacré. 
Derrière une firme américaine.
− 9. Idole coupée en deux. On y est 
bien. − 10. Détinssent. Fait le raccord.

Par Gérard Saez
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> Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9 
de telle manière qu’aucun n’apparaisse deux fois 
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est 
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces 
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9. /

> Complétez cette grille avec des 0 ou des 1 de telle 
manière qu’il y ait autant de 0 que de 1 sur chaque 
ligne et chaque colonne. Il ne doit pas y avoir deux 
fois le même chiffre côte à côte et deux lignes ou 
deux colonnes ne doivent pas être identiques. /

SOLUTION DE LA PAGE 13
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12:00 Les douze coups  
de midi
12:55 Petits plats en 
équilibre
13:00 Journal
13:35 La rédemption de 
ma fille
15:35 À la dérive : l’histoire 
vraie d’Ashley Phillips
17:10 Les plus belles mariées
18:15 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous 
appartient
19:55 Météo
20:00 Journal
20:45 My Million
20:50 C’est Canteloup
21:00 Ce soir c’est Palmashow
Divertissement

13:00 Journal 13h00
13:55 Ça commence 
aujourd’hui
15:05 Je t’aime, etc.
16:15 Affaire conclue, 
tout le monde a quelque 
chose à vendre
18:00 Tout le monde a 
son mot à dire
18:40 N’oubliez pas les 
paroles
19:45 Météo 2
20:00 Journal 20h00
20:38 Bien évidemment
20:39 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Cherif
Série policière 
S.6 ép.9

12:00 13 : Journal
12:55 Météo à la carte
13:50 Rex
16:10 Des chiffres et des 
lettres
16:45 Personne n’y avait 
pensé !
17:30 Slam
18:10 Questions pour un 
champion
18:45 Météo des neiges
19:00 20 : Journal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00 300 choeurs 
chantent les plus belles 
chansons des années 60

12:00 L’info du vrai, le 
mag
12:51 JT pressé
12:55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon
13:35 Le 15h17 pour Paris
15:05 Les Paris du globe-
cooker
15:42 La BA de François
15:44 Taxi 5
17:20 Rencontres de 
cinéma
17:40 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon
18:30 L’info du vrai
20:46 JT pressé
20:55 La boîte à questions
21:06 Deadpool 2
Film d’action

10:50 La vie à flanc de 
falaise
11:45 La quotidienne
13:05 Entrée libre
13:40 Le magazine de la 
santé
14:35 Allô, docteurs !
15:10 Vues d’en haut
15:45 Mayday, dangers 
dans le ciel
16:35 Les routes de 
l’impossible
17:30 C à dire ?!
17:45 C dans l’air
19:00 C à vous
20:20 Entrée libre
20:50 La maison France 5
Magazine

10:00 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:15 Astuce de chef
13:30 Scènes de ménages
14:00 A la recherche de 
l’âme sœur
15:55 L’ivresse du cœur
17:40 Les reines du  
shopping
18:45 Les rois du gâteau
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de 
ménages
21:00 NCIS :
enquêtes spéciales
Série policière

12:05 Bande de chacals
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 La maison du lac
15:35 Népal, la voix des
femmes
16:30 Invitation au voyage
17:10 X:enius
17:35 Habiter le monde
18:05 Les îles du futur
18:55 Féérique Islande
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:52 Tout est vrai (ou 
presque)
20h55 Couples à tous 
les étages
Téléfilm sentimental

12:35 Oggy et les cafards
13:00 Zig & Sharko
13:25 Le Gu’live
13:30 Roi Julian ! 
14:20 La boucle infernale
15:00 Sprout a craqué 
son slip
15:40 Totally Spies
16:30 Pokémon
16:55 Pokémon
17:20 Bienvenue chez les 
Loud
18:25 Totally Spies
18:55 Monster House
20:40 Le Gu’live
20:45 Wazup
20:55 Les contes de 
Grimm : Raiponce
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