16 septembre 2022

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : un incendie en Gironde, des basketteurs et
une petite sirène.
Ça s’est passé entre le 9 et le 15 septembre : dans le sud-ouest de la France, la forêt a de
nouveau été détruite par des incendies. Les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales de
l’Euro de basket. Et les premières images du film La Petite Sirène ont fait beaucoup réagir.
1jour1actu te raconte.

(© Philippe Lopez/AFP, © Oliver Behrendt/AFP, © Disney)

Un nouveau feu en Gironde
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Sur
cette photo prise le 13 septembre à Saumos, près de Bordeaux en Gironde,
un pompier lutte contre le feu. (© Philippe Lopez/AFP)
Le lundi12septembre, un nouvel incendie est survenu en Gironde, dans le
sud-ouest de la France. Cet été, les flammes avaient déjà détruit plus de
30?000 hectares de forêt et de végétation dans ce département. Cette fois,
3700 hectares ont brûlé, soit l’équivalent de 5000 terrains de foot. Avec
la sécheresse et la chaleur, le feu s’est vite propagé. Une enquête a été
ouverte pour identifier sa cause. Neuf fois sur dix, ce sont des humains qui
provoquent un feu, soit par accident, soit volontairement.

Si tu es abonné au journal1jour1actu, retrouve notre reportage sur la façon
dont les pompiers s’entraînent à lutter contre les feux de forêt dans le
n°354, paru le 20mai 2022.

Euro de basket: les Bleus en demi-finale
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(© Jacques Azam)
Le mercredi 14 septembre, l’équipe de France masculine de basket s’est
qualifiée pour la demi-finale de l’Euro. Les Bleus ont battu l’Italie 93 à 85.
Une victoire arrachée lors des prolongations. Aujourd’hui, ils affrontent la
Pologne, à 17 h 15, pour tenter de décrocher une place en finale. Leurs
adversaires ont éliminé les Slovènes, favoris de la compétition. Allez, les
Bleus?!

Une petite sirène fait réagir
Le samedi10septembre, Disney a dévoilé un premier extrait du film La Petite
Sirène. L’actrice Halle Bailey y chante Part of your World. Depuis, ce teaser
a été vu plus de 104millions de fois. Certains ont fait des commentaires
racistes, jugeant «?scandaleux?» que la petite sirène soit interprétée par
une actrice à la peau noire. Mais il y a eu aussi beaucoup de réactions
positives?! Des petites filles ont ainsi sauté de joie, en découvrant une
héroïne qui leur ressemblait enfin.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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