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Actualité nationale

Fusillade à Avignon : un mort et un blessé grave      

 L'événement s'est  déroulé à Avignon ,  une ville  de France,  vers  18h30. Un
homme a pénétré dans le magasin d'information Cybertek . Il a tiré sur un client
âgé de 48 ans, le client est décédé. Il a aussi tiré sur un employé du magasin,
qui est gravement blessé au thorax, il peut survivre. À la suite de cette fusillade
le tireur a pris la fuite et le plan alerte à été déclenché. Il n'y a eu aucun témoin.
L'enquête a été confiée à l'antenne avignonnaise du SRPJ de Montpellier. 

 J'ai  choisi  cet  événement  parce  que  je  voulais  savoir  comment  cela  s'est 
déroulé, pourquoi le tireur a fait ça et quel était son but. 

 Personnellement  ,  je  ne  comprends  pas  pourquoi   quelqu'un  tire  sur  des
personnes.  J'aimerais  bien  savoir  comment  finira  cette  enquête  et  ce  qu'ils
feront de ce tireur . 

 J'ai été informée de cet événement sur la page " Actualités et météo "de MSN .

Tatiana Misidjan 1ES



Actualité régionale

Le Pont de   la   Comté

Inauguré en 1973 , le Pont qui franchit la rivière Comté est aujourd'hui indigne
d’une route nationale, la RN2, qui va de Cayenne jusqu’à Saint Georges, à la
frontière avec le Brésil. Ce pont à voie unique est de type «Bailey», du nom de
l’ingénieur  anglais  qui  a  conçu ce  type d’ouvrage provisoire  pour  servir  aux
troupes  alliées  durant  la  seconde  guerre  mondiale.  La  construction  d’un
nouveau pont à deux voies a été lancée à côté de l’ancien. Ce chantier de 10
millions d’euros financé par l’État doit s’achever début 2017. Le pont permettra
le passage de tous les poids lourds, y compris les convois exceptionnels, jusqu’à
100 tonnes, contre 28 tonnes maximum pour l’ancien (et un peu plus de 40
tonnes, dans le cadre d’une autorisation exceptionnelle).

 

Si je devais donner mon avis, je dirais qu’on aurait dû préserver ce pont car il
est (selon moi) un objet historique. Avoir deux ponts de circulation ne ferait du
mal à personne. Mais en supprimer un, plus précisément celui-là, consisterait à
supprimer une page d'histoire. Il est vrai que ce pont ne peut pas supporter
plus lourd que 28 tonnes mais les véhicules moins lourds pourraient faire usage
de ce pont.  

Source:http://guyane.la1ere.fr                                            MINA Clarissa 1ES

http://guyane.la1ere.fr/


L  es mystères   de la nature

Ce week-end du 23 Janvier 2016 à Cayenne et à Kourou nous avons remarqué
que les  plages sur  le  littoral  ont subi  un phénomène  extraordinaire : l’eau  a
totalement changé de couleur,  elle est  passée d’un marron à un vert  presque
bleu. 

 

Sur  l'image ci-dessus,  nous  pouvons remarquer que la  couleur  de l’eau bien
avant ce phénomène de ce week-end était marron.

Ce phénomène de la couleur de l’eau qui est bleue sur les côtes guyanaises est
très étonnant à cette période de l’année, les eaux sont en général turbides après
les années d’envasement qui se sont achevées l’année dernière, les habitants des
villes de Kourou comme de Cayenne avaient perdu l’habitude d'un tel spectacle
ce qui a permis aux plages guyanaises d’être un peu  plus fréquentées par les
touristes aussi bien que les habitants de ces villes .

Le changement de couleur de l’eau à Cayenne m'a beaucoup surpris car, depuis
que je vis en Guyane, je n’avais encore jamais vu l’eau des plages de Guyane
aussi bleue.

Source : France Guyane

Yasmina Majokko 1ES


