
personnes ont été tuées 
sur les routes le mois 
dernier. C’est le plus faible 
nombre de morts pour un 
mois d’août depuis 1948.

Barque sans capitaine

Des passants ont alerté 
les secours en découvrant 
une barque inoccupée 
flottant sur le Rhône, 
à Vienne (38), mercredi. 
Le propriétaire était en fait 
sur la rive, sain et sauf. 
Sa barque s’était détachée 
du quai. 

Maillots peu ordinaires

Les footballeurs 
de l’équipe de Caen  
recevront ceux du PSG, 
le 24 septembre. 
Lors de ce match, ils 
porteront des maillots sur 
lesquels des photos de 
leurs supporters ont été 
imprimées (sur le numéro).
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LE MOT DU JOUR

Cri du cerf pendant 
la saison des amours. 
Pour séduire 
des biches, les cerfs 
font des « compétitions » 
de brame. Le but est 
aussi d’intimider les 
autres cerfs voulant 
s’accoupler. On peut 
écouter ces « chants » 
étonnants dans les 
forêts de mi-septembre 
à mi-octobre.

Quel est le plus gros rongeur du monde ?

Le muscardin mesure 
de 6 à 8 cm (plus la queue, 

de la même longueur). 
C’est un animal qui vit 

la nuit, dans des buissons. 
Avant son hibernation, 
il se nourrit de fruits, 

de fleurs, de bourgeons
et d’insectes.
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 Pars à la chasse aux 
noisettes pour aider 
la LPO (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux). Elle 

recherche dans le Sud-Est un 

petit mammifère méconnu : 

le muscardin. Aussi appelé 

casse-noisettes, il ressemble à 

une souris au pelage orangé. 

Il fait partie d’une espèce 

protégée, de moins en moins 

nombreuse. C’est pourquoi la 

LPO PACA lance une grande 

enquête. Son but ? Savoir

où vivent ces rongeurs dans 

la région, pour les protéger.

Pour participer, il suffit 
de ramasser des noisettes 
rongées par l’animal, 
ou de les photographier 

et de les envoyer à la LPO 

PACA. Pour les reconnaître : 

le trou fait par le muscardin 

dans la noisette est presque 

rond. Des traces de dents 

se trouvent sur le bord du 

trou, et y dessinent un cercle 

plus clair.   M. S.
 Plus d’infos : http://petitlien.fr/7gib 

 PACA : Provence-Alpes-
Côte d’Azur (région).
Intimider (ici) : faire 
peur.

C’EST LÀ QUE
ÇA SE PASSE
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LES NOTES

 aux voleurs qui ont 
voulu faire exploser 
des distributeurs 
automatiques de 

billets, à Gémenos (13), 
mardi. Ils n’ont pas 
réussi... mais ils ont 
détruit une partie de la 
banque. Ils sont repartis 
sans argent. 

 à l’homme ayant 
oublié un mégot 
de cigarette dans
la maison qu’il avait 

cambriolée, à Foucherans 
(39) en 2011. Cela a permis 
à la police de retrouver le 
voleur. Il a été condamné, 
mardi, à 6 mois de prison. 

 à l’homme qui n’a 
pas payé sa note de  
taxi de 1 600 euros. 
Après avoir fait 

730 km entre Le Mans 
(72) et Montélimar (26), 
mardi, il a fait croire au 
chauffeur qu’il allait retirer 
de l’argent. Mais il en a 
profité pour s’enfuir et pour 
rentrer à son domicile. 
Il a été arrêté. 

 au volume 12 
de Game Over : 
Barbecue royal. 
Cet album était 

en tête des ventes de BD, 
la semaine dernière, selon 
Livres Hebdo. 

 au groupe Lilly Wood 
& The Prick. Sa 
chanson Prayer in C 
reste, cette semaine, 

en tête des ventes 
de singles. 

à 
ns

Défi : un tour du monde 
en 80 jours avec 0 euro

 2 amis se sont lancé 
un défi fou. Ils vont 

tenter de faire un tour 

du monde en 80 jours. 

Pour compliquer les choses, 

ils n’auront pas un seul euro 

en poche ! Ils sont partis 

mardi, de Paris (75).

Dans leurs sacs, ils n’ont 
que quelques vêtements, 
mais ni tente ni sacs de 

couchage. Ils comptent sur 

la générosité et la solidarité 

des personnes rencontrées 

pour être logés. Pourquoi 

partent-ils sans argent ? 

Pour faire des rencontres ! 

« Cela nous semblait être 
le meilleur moyen pour aller 
vers les gens. Nous allons y 
être forcés si nous souhaitons 
relever notre défi », a expliqué 

l’un des 2 amis au magazine 

Le Nouvel Observateur. Ces 

aventuriers sont habitués 

à parcourir le monde. Ils 

se sont préparés en faisant 

2 voyages sans argent à 

l’étranger, pendant 2 mois. 

Ce squelette de Camarasaurus, un herbivore qui vivait il y a 155 millions d’années, 
a été installé, mercredi, au musée des Confluences, à Lyon (69). Il sera exposé à partir de décembre dans 
une salle consacrée aux dinosaures, avec un mosasaure, un reptile marin vieux de 170 millions d’années.
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Le capybara.
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 Solidarité : entraide.
Herbivore (ici) : animal 
qui se nourrit d’herbes, 
de feuilles.

UE
SE

« C’est une bonne
idée, je ne connaissais 
pas les muscardins. 
Si j’étais dans le Sud-
Est, je participerais 
à cette initiative. »

rédactrice en chef du jour
Anna
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