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STOPCOVID : SUIVRE LES CONTACTS ?
Le gouvernement espère que, dès la semaine prochaine, les
Français pourront utiliser StopCovid.
POURQUOI STOPCOVID ?
Ce jeudi, le Premier ministre doit
faire des annonces pour permettre
aux Français de sortir un peu
plus du confinement; Mais le
coronavirus est toujours là.
Le gouvernement reste inquiet :
le nombre de malades pourrait
remonter à nouveau. Une des
solutions pour l’éviter est d’isoler
les malades, le plus tôt possible,
avant qu’ils ne contaminent d’autres
personnes. Le gouvernement a
créé des groupes appelés « anges
gardiens » qui vont interroger les
malades pour savoir avec qui ils ont
été en contact. Ils doivent prévenir
les personnes pour qu’elles
puissent s’isoler en attendant de
savoir si elles sont touchées ou
non par le COVID-19. Le
gouvernement souhaite aussi que
les Français utilisent StopCovid.

COMMENT ÇA MARCHE ?
StopCovid est une solution
informatique française. Elle doit
être installée sur les smartphones
(téléphones portables qui ont
internet, qui peuvent faire
des vidéos;). Elle permet
d’enregistrer les personnes
rencontrées plus de 15 minutes
dans les transports, à la
boulangerie; Si une personne
passe un test et découvre qu’elle a
le COVID-19, les personnes qui
ont été en contact avec elle seront
informées. Mais elles doivent avoir
installé elles aussi StopCovid sur
leur smartphone. Elles pourront
alors s’isoler avant de passer un
test. Mercredi, les députés et les
sénateurs ont donné leur accord
pour que les Français puissent
utiliser StopCovid, mais ce ne sera
pas une obligation.

DES CRITIQUES
Pour certains, StopCovid ne
servira à rien si peu de Français
l’utilisent. Seuls 44 % des plus de
70 ans, population plus fragile,
ont un smartphone. Il faut activer
le bluetooth que beaucoup ne
connaissent pas. Pour d’autres,
c’est une limitation des libertés
individuelles. Ils ont peur qu’un
jour ces solutions de contrôle
soient utilisées par d’autres
pour prendre des informations
personnelles. Le gouvernement
rappelle que chacun sera libre
d’installer StopCovid ou non.

UN VOL SPATIAL TRÈS ATTENDU
Cela a été un bel entraînement ! Mercredi, 2 astronautes américains devaient
rejoindre la station spatiale internationale (une machine qui tourne autour de la Terre
pour réaliser des expériences scientifiques, observer la Terre, les étoiles...). Prêts à
partir, ils ont appris 18 minutes avant le décollage que le vol était annulé. La météo
n’était pas bonne. Ce vol était un événement. Depuis 2011, les États-Unis n’avaient
plus de fusée pour envoyer des astronautes dans l’espace, ils devaient utiliser le
matériel russe. Cette nouvelle capsule (un véhicule spatial), appelée SpaceX, a été
créée en partenariat avec une entreprise privée. Elle est dirigée par le milliardaire
Elon Musk qui souhaite proposer dans le futur des vols pour des personnes très
riches. L’État américain a ainsi fait des économies pour mieux travailler sur des vols vers la Lune et vers Mars.
Samedi, si la météo est bonne, SpaceX pourrait décoller de Floride à 21 h 22 (heure française).

Pour les femmes de ménage
Les femmes de ménage ont été
remerciées pendant la crise du
coronavirus. Mais elles n’auront pas de
prime. Elles travaillent très tôt le matin et tard le soir
avec des heures vides au milieu. Elles doivent prendre
souvent les transports en commun. Elles ne voient pas
leur famille et sont mal payées. Le député François
Ruffin a préparé un texte de loi pour encourager les
entreprises à faire travailler les femmes de ménage
dans la journée et à mieux les payer. Mais son texte a
été tellement changé par les élus de La République En
Marche que François Ruffin a voté contre.

Cours de gym au balcon
Sébastien est maître-nageur à Bordeaux.
Comme la piscine est fermée à cause du
COVID-19, il lui a été proposé de travailler
en maison de retraite. Sébastien a eu alors une idée. Il
a donné rendez-vous aux résidents à leur balcon, pour
leur proposer une activité physique. Ces petits cours
de gym étaient pour leur santé, mais aussi pour qu’ils
puissent partager un moment ensemble. L’idée a
beaucoup plu aux résidents et à la mairie de Bordeaux,
qui lui a donné un micro. Sébastien donne maintenant
des cours dans une 2ème maison de retraite et peut-être
bientôt dans d’autres.

LE BONHEUR DE PEINDRE AUTREMENT
Catherine Valantin est une passionnée de peinture. À cause d’une maladie, elle ne peut plus dessiner
comme elle veut, mais a trouvé des techniques pour continuer sa passion et se faire du bien.
QUI EST-ELLE ?
Catherine Valantin est une
Montpelliéraine de 57 ans qui
adore peindre depuis l’âge de
15 ans. Elle a été professeur de
français puis directrice artistique
d’une entreprise de communication
(réalisation d’affiches, de
publicités, de photos;). Depuis
plusieurs années, elle a une
sclérose en plaques, une maladie
qui rend son corps plus faible. Elle
ne peut plus marcher et se déplace
en fauteuil roulant. Elle a du mal à
contrôler ses mouvements et a
besoin d’aide dans la vie de tous
les jours. Elle a dû arrêter de
travailler, mais a toujours continué
de peindre. Elle raconte : « Au
début, je vivais très mal de me
déplacer en fauteuil. Aujourd’hui,
je m’accepte et peindre me rend
vraiment heureuse. »
PEINDRE AUTREMENT
Catherine aime regarder le
monde qui l’entoure, les couleurs,
la lumière, la beauté des choses,

le ciel qui change, les ombres, les
gens; Tout cela lui donne des
idées pour ses peintures.
« Souvent, je ne trouve pas mes
mots à cause de ma maladie,
mais j’arrive toujours à
m’exprimer avec les couleurs. »
À cause de sa maladie, elle a des
difficultés à tenir un pinceau et ne
peut plus peindre de grands
tableaux. Mais elle a trouvé des
solutions pour continuer la
peinture. Avant, elle utilisait de la
peinture à l’huile. Mais cela est
devenu compliqué car elle
n’arrivait plus à être précise et,
quand elle faisait des taches, elle
ne pouvait pas les enlever. Elle a
alors essayé la peinture acrylique

FAIRE SON PAIN
Pendant le confinement, de
nombreuses personnes ont essayé
de faire leur propre pain. Voici
la recette de Jonathan Meudec, apprenti
boulanger en 1ère année de CAP à Quimper (29)
et passionné par son futur métier :
Pendant le confinement, les journées étaient longues
à occuper. J’ai donc eu l’idée de faire du pain.
• Il me fallait comme ingrédients : 600 grammes
de farine (de préférence T65), 1 sachet et demi de
levure sèche, 1 cuillère et demie à café de sel et
315 millilitres d’eau.
• Comme je n’ai pas de batteur, j’ai pétri la pâte à
la main (bien mélanger la farine, la levure, le sel et
l’eau pour en faire une boule que l’on écrase et
reforme plusieurs fois).
• Ensuite, j’ai laissé reposer 45 minutes.
• J’ai divisé la pâte en 4 parts égales pour former
des baguettes.
• J’ai disposé mes pains sur une plaque de
cuisson (le four avait été allumé un peu plus tôt à
230 degrés) et je les ai mis au four. Le temps de
cuisson était de 17 minutes environ.
Après refroidissement, nous les avons
mangés en famille !
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qui sèche moins vite et peut être
effacée à l’eau. Elle précise :
« J’utilise moins de couleurs
différentes et un pinceau génial
en forme d’éventail. Surtout, il y a
6 ans, je me suis mise au dessin
sur tablette numérique. Ainsi, je
ne lève pas toujours le bras et je
travaille confortablement assise
dans mon lit. Je trace mes dessins
tout simplement au doigt. Je peins
une tache, un trait qui en amène
un autre puis un autre et je ne sais
jamais à l’avance ce que je vais
dessiner. »
Catherine propose de découvrir
ses tableaux sur son site internet
ou sur Facebook.

Câlins protégés
Pour faire des câlins à ses grandsparents sans leur faire prendre de
risques, une Américaine de 10 ans a
eu une idée. Elle a fabriqué un « rideau à câlins » :
devant une porte d’entrée, elle a collé un rideau de
douche dans lequel elle avait découpé 4 ronds pour y
installer 4 manches en plastique. Chacun de son côté
enfile les manches et peut ainsi se prendre dans les
bras sans risquer de se contaminer. Malin !

EN IMAGE

Comme il faut éviter de se faire la bise ou de se serrer
la main, des sourds ont eu l’idée de montrer comment
se dire bonjour en langue des signes. Et comme les
masques rendent la communication compliquée, ils
font découvrir d’autres signes sur FranceInfo : vidéo
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