3 janvier 2017

L’actu du jour
Les rendez-vous à ne pas manquer en 2017 !
À l’occasion du premier jour de l’année, 1jour1actu vous propose de noter dans votre
agenda les grands rendez-vous de l’année 2017 ! Du sport, des élections, des
anniversaires ou encore des sorties ciné : 10 actus dont on vous parlera, cette année,
dans l’hebdo 1jour1actu et sur 1jour1actu.com ! Bonne année à tous !
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Finis les sacs plastique !
À partir du 1er janvier 2017, en France, plus aucun sac plastique ne sera
distribué. C’était déjà le cas à la caisse des supermarchés : maintenant, les
commerçants qui vendent des fruits et des légumes, par exemple, ne
pourront plus emballer leurs produits dans des sacs plastique
transparents et légers.

Les pesticides au placard
Autre changement important pour la planète dès le mois de janvier : la
France a interdit l’utilisation des pesticides dans les espaces verts
publics, les parcs, les forêts, etc. Ces produits menacent la biodiversité,
c’est-à-dire les plantes ou encore les insectes, et sont dangereux pour les
êtres humains s’ils sont trop exposés à ces produits.

Bienvenue à la Maison-Blanche

Le 20 janvier, Donald Trump prendra officiellement ses fonctions à la tête
des États-Unis. Ce jour-là, il prêtera serment à Washington, la capitale
du pays. Il s’est donc écoulé 73 jours entre son élection et le début de sa
présidence : 2 mois et demi qui permettent au nouveau président de choisir
les personnalités politiques qui dirigeront le pays avec lui.

Handball : Des « Experts » pour les championnats du monde
Du 11 au 29 janvier, les Championnats du monde de handball se
dérouleront en France ! L’occasion de voir des matchs dans plusieurs villes
comme Montpellier, Lille ou Metz, et de soutenir « les Experts », l’équipe de
France masculine de handball ! Et, parmi les autres compétitions sportives à
suivre en 2017, les Championnats du monde de surf auront lieu en mai en
France, sur la côte basque.
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À la découverte du métier de journaliste
En mars, la Semaine de la presse et des médias dans l’école aura pour
thème « D’où vient l’info ? » Cet événement a lieu chaque année dans les
écoles et les collèges partout en France. L’occasion de comprendre
comment travaillent les journalistes. À cette occasion, 1jour1actu
récompensera la 2e édition du Grand Prix 1jour1actu pour t’initier au métier
de journaliste. À suivre très bientôt sur 1jour1actu.com !

Un casque pour sauver des vies
Tu es peut-être déjà habitué à porter ton casque de vélo quand tu pédales.
C’est parfait, car le port du casque devient obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans, à partir du 22 mars 2017, que tu sois au guidon ou
sur le porte-bagages. Le casque permet en effet de réduire la violence des
chocs en cas d’accident.

Bon anniversaire !
Cette année, le Futuroscope va fêter ses 30 ans : 2 Français sur 3 ont
déjà visité ce parc d’attractions « technologique et scientifique » depuis sa
création en 1987. Tu peux notamment y voir des films en très haute
définition ou en 3D, qui te transportent de l’infiniment grand à l’infiniment
petit. Un peu plus jeune, Disneyland Paris va, lui, fêter ses 25 ans ! Pour
célébrer l’événement, le parc proposera aussi des films en 3D issus de
l’univers Star Wars, ainsi que des spectacles son et lumière au pied du
célèbre château de la Belle au bois dormant.

Un printemps électoral
Entre les mois d’avril et juin, les Français vont élire leur prochain(e)
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président(e) de la République, puis les 577 député(e)s de l’Assemblée
nationale. Pour le moment, tous les candidats à l’élection présidentielle ne
sont pas encore connus : ils ont jusqu’à la mi-mars pour récolter 500
signatures obligatoires de maires, députés, etc., qui s’engagent à leurs
côtés. Les électeurs, eux, ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour s’inscrire sur
les listes électorales !

Retour à la maison
En mai, l’astronaute Thomas Pesquet pourra enfin dormir dans un vrai lit,
manger des produits frais qui ne flottent pas et reprendre une vie
« normale » ! Le Français sera de retour de la mission Proxima, après 6
mois passés à bord de la Station spatiale internationale. En attendant,
tu peux suivre sa vie à bord et toutes ses expériences en impesanteur sur
http://blogs.esa.int/thomas-pesquet/fr/

Au ciné, cette année
Un cinquième volet de Pirates des Caraïbes, un troisième Moi, moche et
méchant, une nouvelle version de l’histoire de La Belle et la Bête (avec
Emma Watson, cette fois) et de celle du livre Un sac de billes, sans oublier
l’épisode 8 de la saga Star Wars ! En 2017, découvre les meilleurs films à
partir de 8 ans sur 1jour1actu.com.
Illustrations © J. Azam
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