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LE MOT DU PRESIDENT
Nous venons de vivre une période difficile et inédite pendant plusieurs mois, pour certains plus que pour
d’autres. Je pense aux personnes seules qui ont du faire face encore plus à leur solitude entre les murs de leur
appartement. Cela va mieux, mais il faut rester prudent car ce maudit virus a perdu une bataille mais peut être pas
la guerre. Alors continuez à respecter les conseils de sécurité sanitaire le plus possible surtout pour les personnes à
risque que sont les insuffisants respiratoires et souvent âgées.
Cependant cette dure période nous a appris à vivre autrement, à nous contenter de l’essentiel et à apprécier
le moindre geste de solidarité. Le retour progressif à une vie dite normale a du bon et nous démontre qu’une simple
ballade dans la nature ou être en famille ou avec des amis est peut être ce qui nous a manqué le plus.
Les conséquences humaines et économiques doivent nous faire réfléchir et peut être relativiser les moments dures
de cette période pandémique.
Nous pensons à Jean Soler et Jean Fraisse qui nous ont quittés pendant le confinement et à qui nous n’avons
pu dire au revoir à cause des règlementations sanitaires.
J.O.

Les parfums d'ambiance sont-ils nocifs ?
Sprays purifiants, batons d'encens, bougies parfumées, papiers d'Arménie, tous ces produits sont en bonne place sur
les têtes de gondoles des pharmacies et supermarchés. Ils masquent les mauvaises odeurs et promettent même de purifier l'air. Ils séduisent un consommateur sur deux. Pas sûr pourtant qu'ils soient bons pour la santé. La revue "Que
choisir ?" a publié des tests sans appel. "La plupart de ces produits sont en réalité des produits polluants, des produits qui vont mettre dans votre air intérieur des substances ou cancérigènes ou allergisantes. Brûler de l'encens
c'est pire que de se promener dans une rue très embouteillée", indique Elisabeth Chesnais de l'UFC que choisir ?

Quels risques ?
Ces produits sont nocifs surtout pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. "Tous ces produits libèrent des
composés organiques volatils irritants. (...) Quand on a un problème respiratoire, ça ne fait que renforcer le problème", explique Martine Ott, conseillère médicale en environnement intérieur. Des médecins ont aussi prouvé le danger de ces parfums d'ambiance. Certains émettent mille fois plus de composés organiques volatils que la norme admise. Le fabricant dément ces conclusions. Une enquête a été lancée par les pouvoirs publics.

Pourquoi ne faut-il pas brûler les huiles essentielles ???
Les néophytes amalgament souvent "diffuser" et "brûler" les huiles essentielles. Cependant, l’effet obtenu est loin
d’être équivalent. L’un est potentiellement bon pour la santé, l’autre non...
Voici donc une question qui revient très fréquemment : pourquoi ne faut-il pas brûler les huiles essentielles ???

Toluène
Les huiles essentielles sont très polluantes : 2804µg de COV par mètre cube d’air pour La Vie Claire citron, 3211µg
pour Florame Thym blanc, c’est redoutablement élevé. On trouve dans le cocktail de polluants émis du formaldéhyde
et du benzène, deux cancérigènes certains, à des niveaux faibles mais néanmoins inadmissible compte tenu de leur
nocivité. Ces huiles émettent aussi de l’acétaldéhyde et du toluène. Florame est par ailleurs pénalisée pour ses émissions d’alphapinène (995 µg/m3), La Vie Claire pour celles de Limonène (1628 µg/m3) [...] Il est probable que le
formaldéhyde, le benzène

Benzène
et le toluène proviennent des réactions entre la flamme et les huiles. Mais les deux étant fatalement associés, il s’agit
du cocktail que respirent les occupants de la pièce.
Les conclusions de Que Choisir sont sans appel !!
A l’issue de ces analyses, notre conseil tient en peu de mots : ne brûlez pas d’huiles essentielles dans votre intérieur.
Je ne résiste pas au plaisir d’ajouter une citation, il est tellement rare de trouver les choses dites de manière aussi
claire et responsable :
Et, une nouvelle fois, ce test est l’occasion de rappeler que les huiles essentielles, pour être des concentrés de plantes
très naturels, ne sont pas pour autant sans risques. Ces analyses confirment leur potentiel allergisant ou irritant.

LE CROCODILE ET L’AUTRUCHE
FABLE SUD-AFRICAINE

Il y avait une fois un crocodile qui sommeillait au bord d’une rivière.
Vint à passer une autruche, une belle autruche, stupide de cerveau et fière des superbes plumes qu’arborait son
derrière.
Quand elle aperçut le crocodile :
— Te voilà, toi, grand vaurien ! dit-elle avec l’insolence des volatiles de sa caste.
Vexé de cette désobligeante interpellation et furieux d’être ainsi réveillé inutilement, le crocodile répondit sur
le ton de l’aigreur :
— D’abord, vous commencez à me raser, vous, avec vos façons de parler allig à tort et à travers : sachez que
je ne suis pas un grand vaurien, mais bien un grand saurien, ce qui n’est fichtre pas la même chose !
— Vaurien ou saurien, peu importe. Vous n’en êtes pas moins un des plus vilains moineaux de toute la zone.
Dieu, que vous êtes laid, mon pauvre ami !
Et en faisant ces mauvais compliments au saurien (car le crocodile est bien un saurien), la ridicule autruche se
tournait et se retournait pour faire admirer les magnifiques plumes de son postérieur.

À ce moment, un nuage de poussière apparut à l’horizon :
— Alerte, alerte, fit le crocodile complaisant, voici venir des chasseurs d’autruches ! Filez, ma belle amie, ou
gare les balles de ces messieurs ! Quant à moi, ma laideur est ma sauvegarde.
— Le fait est, répondit l’autruche, qu’on n’a aucun intérêt à vous tuer, vous, et à s’emparer de votre queue
pour la mettre sur les chapeaux des belles dames anglaises, comme on fait de la mienne.
Au lieu de s’attarder à cette dernière insolence, l’autruche aurait mieux fait de filer, car au même instant, une
balle venait la frapper en plein cœur.
Le crocodile eut, aussi, un grand tort, celui de se réjouir de ce résultat, car le bruit qu’il produisit, en se
frottant les mains, fit se retourner un des chasseurs.
Une balle dans l’œil le foudroya.

Quelques mois après ces événements, dans un grand magasin de New-Bond-Street, une jeune femme, d’une
rare élégance, extrayait de son portefeuille des bank-notes pour payer des plumes d’autruche qu’elle venait
d’acquérir.
Or, ce portefeuille était fabriqué avec la peau de notre feu crocodile, et les riches plumes ne provenaient point
d’une autre croupion que celui de notre regrettée autruche.

MORALITÉ
Soyez vilain ou soyez beau,
Pour la santé, c’est kif-kif bourricot.
Alphonse Allais

Loxosceles tenochtitlan
La nouvelle risque de provoquer un frisson d’horreur chez les arachnophobes... et même chez les autres ! Dans l'État
de Tlaxcala au Mexique, une nouvelle araignée venimeuse vient d’être découverte par The National Autonomous
University of Mexico (UNAM). Décrite dans un communiqué publié début décembre, elle appartiendrait à la famille
des Loxosceles, un genre d’arachnide vivant reclus dont le puissant venin est capable de pourrir les chairs humaines.
La petit bête a été surnommée Loxosceles tenochtitlan, du nom de l'ancienne capitale de l'Empire aztèque MexicoTenochtitlan. Longtemps confondue avec une apparentée, la Loxosceles misteca, elle a finalement été identifiée
comme distincte par des études de biologie moléculaire. Il s’agirait ainsi de la première espèce d'araignée originaire
de la vallée du Mexique.
Un venin rongeur de chairs
Les araignées Loxosceles ont mauvaise réputation, notamment à cause de leur venin destructeur de tissus. Pourtant,
elles ne sont généralement pas agressives : elles ne mordent qu’en cas de légitime défense. La morsure, douloureuse,
peut néanmoins provoquer jusqu’à 40 centimètres de lésions nécrotiques dans la peau. Le venin est en fait transporté
par la circulation sanguine, détruisant sur son passage des globules rouges.
La blessure est non mortelle, même si elle reste toutefois extrêmement désagréable et met plusieurs mois à guérir.
Une morsure sur trois laisse même une cicatrice permanente. Elle peut également causer de la fièvre, une importante
fatigue, des douleurs articulaires et des nausées. Il existe peu de traitement, si ce n’est la prescription d’antibiotiques
afin de prévenir une infection secondaire.
Une cachette dans les foyers
D’après le professeur Alejandro Valdez-Mondragón, directeur de l’étude, les Loxosceles tenochtitlan sont timides et
se cachent généralement dans des endroits avec beaucoup d'articles stockés — comme par exemple les entrepôts —
ou les ordures. Mais elles aiment aussi se loger dans les murs, sous les lits, les armoires et autres meubles, les draps
ou les vêtements.
“Nous leur fournissons la température, l'humidité et la nourriture pour s'établir dans nos maisons, ce qui nous expose
au risque d'avoir un accident, bien quelles remplissent également une fonction écologique importante lorsqu'elles se
nourrissent d'insectes”, explique-t-il. Selon lui, la meilleure façon d'éviter qu’elles ne s'installent chez vous est de
garder votre maison propre et bien rangée.
Par ailleurs, si le Mexique accueille 40 des 140 espèces connues de Loxosceles, ces dernières se trouvent partout dans
le monde. En Europe évolue par exemple la cousine de Loxosceles tenochtitlan, la Loxosceles rufescens, aussi
surnommée “araignée violoniste”. En 2017, une clinique de Perpignan avait ainsi fait face à quatre cas de nécroses.

Dormir avec sa culotte n'est pas conseillé: voici pourquoi
Elle est notre alliée de la journée, mais se transforme
en ennemie jurée quand vient la nuit : la culotte. Porter ledit
vêtement durant la nuit fait courir des risques tels que des
irritations, des mycoses ou encore des infections urinaires.
Mais pas que..
On nous dit souvent qu’il faut bien se démaquiller avant de
jouer la belle endormie pour laisser respirer notre peau…
il en va de même pour nos parties génitales qui ont besoin
d’avoir de l’air !
Si on l'adore en dentelle, en coton ou encore en lycra, la culotte n’est pourtant pas notre meilleure amie la nuit, loin
de là. Il est conseillé de porter un pyjama, une nuisette ou bien de dormir nue… en tout cas un vêtement de nuit qui
n’emprisonne pas votre vulve.
En effet, ce mauvais réflexe vous expose à certains risques comme l’explique Jean-Marc Bohbot, médecin infectiologue et andrologue, et auteur de Microbiote vaginal : la révolution rose qui était interviewé par Madame Figaro.
Des irritations
Évidemment, les frottements du tissu contre les parties génitales ne sont déjà pas agréables la journée, alors pourquoi se les imposer la nuit ?
Des mycoses
Les sous-vêtements vont priver votre vulve d’air et augmentent l’humidité ainsi que la chaleur, ce qui favorise la
prolifération des bactéries.
Des infections urinaires
Si vous êtes déjà sujette à ce type d’infection, il est encore plus recommandé de ne pas porter de culotte la nuit,
mais plutôt un bas de pyjama. «La culotte peut favoriser la transition des germes qui viennent de l’intestin, via
l'anus ou la vessie, vers la vulve et donc causer des infections urinaires », explique Jean-Marc Bohbot.
Ainsi, vous voilà prévenue, il vaut mieux que vous laissiez votre culotte au placard le temps de recharger vos batteries, la nuit venue !

La première apparition de la chaussette remonterait à l'an 2000 av. J.-C.
En Syrie. Au Moyen Âge, les chaussettes étaient faites de bandes de tissus. Les
chaussettes dérivent des bas-de-chausses qui étaient utilisés en complément des hauts-dechausses au Moyen Âge, quand les chausses ne couvraient pas toute la jambe et le bassin. Les bas-de-chausses sont
aussi l'ancêtre des bas. Ils étaient souvent tricotés ou tissés et tenus par une jarretière. Les bas confectionnés sur un
métier à tricoter seraient apparus à partir de 1589, innovation que l'on attribue sans certitude à un anglais, William
Lee. Le tricot, par son élasticité, est effectivement beaucoup plus adapté que le tissage, beaucoup plus rigide. Les
chaussettes ou bas étaient alors en laine ou en soie et toujours synonyme de grand luxe.
Avant que la technique de l'élastique ne soit généralisée, la chaussette était maintenue par un fixe-chaussette, la
simple élasticité naturelle du tricot (notamment du jersey) ne suffisant pas. Cette technique a aujourd'hui presque
totalement disparu. De nos jours, d'après un sondage effectué auprès de la gent masculine, 80 % des hommes porteraient des chaussettes unies, foncées, surtout noires, tandis que les femmes préfèrent porter des chaussettes fines de
couleur blanche. Les chaussettes sont majoritairement en laine. Le type de chaussettes portées varie selon les pays.
Les hommes portent en France des chaussettes à 80 % et des mi-bas pour 20 % d'entre eux. Il est intéressant de remarquer que les proportions sont inversées pour l'Italie, où l'on juge disgracieux de porter des chaussettes, moins
hautes, qui laissent entrevoir le mollet. Les chaussettes ont à plusieurs reprises fait parler d'elles dans la presse au
cours des dernières décennies. Le style du chanteur Michael Jackson, avec ses chaussettes blanches, mocassin et
pantalon feu-de-plancher, qui faisaient ressortir au mieux ses pas de danse légendaires. Au niveau politique,
Édouard Balladur qui portait des chaussettes rouge cardinal, et de Fillon qui en porte à son tour. Les deux premiers
ministres ont revendiqué porter des chaussettes Gammarelli. Il y eut aussi Paul Wolfowitz qui avait
laissé voir un trou dans ses chaussettes en ôtant ses chaussures pour entrer dans une
mosquée. Jean-Marie Messier avait également fait parler de lui en posant allongé sur
son lit à New York avec une chaussette trouée. Enfin, Pierre Joxe avait dit de Pierre
Bérégovoy qu'« un homme qui porte de pareilles chaussettes [tirebouchonnées et détendues] ne peut être malhonnête » en arguant de son innocence au moment où il était
mis en cause pour une affaire de prêt sans intérêt.

Types d'orages

Les orages se forment à cause de la présence d'air instable et de courants ascendants chauds et humides. Selon leur origine, on les classe en orages de type frontal (ou cyclonique), orographique et thermique (ou orage
dû à la chaleur).

On classe les orages en plusieurs catégories selon l'Énergie Potentielle de Convection Disponible (EPCD) et le cisaillement du vent avec l'altitude.
Les orages frontaux (ou cycloniques)
Les orages associés à front froid de perturbation forment une ligne appelée ligne de grains. Ces orages sont alimentés par le front et ont en abondance humidité, mouvements ascensionnels et instabilité. Parfois il se forme des orages
auto-entretenus très violents à l'extrémité d'une ligne de grains. Appelés orages supercellulaires, ils peuvent durer
plusieurs heures, car le front froid leur fournit un flux continu d'air plus froid à moyenne altitude qui augmente l'instabilité atmosphérique. Ils engendrent les vents, les averses de grêle et les tornades les plus destructeurs.

Dans cette catégorie, on distingue les orages à fronts chauds, à fronts froids, à front occlus et
pré-frontaux.
Les orages à front chaud se forment quand de l'air instable s'élève et traverse la surface frontale du phénomène.
Leur front est parfois très étendu ( plusieurs centaines de kilomètres), alors que la largeur ne dépasse pas 50 km.
Le ciel est alors encombré de cumulonimbus épars, avec courants ascensionnels peu intenses. Les cumulonimbus
ont des contours gonflés en raison des mouvements convectifs actifs de l'air.
Les orages à front froid apparaissent quand la masse d'air d'un front froid, généralement rapide, vient s'infiltrer sous
celle d'un front chaud, plus lent.
L'air chaud et humide est alors soulevé très rapidement et provoque d'énormes courants d'air. En général, il s'agit
d'orages très violents.
Les orages à front occlus sont assez faciles à distinguer avec à la position des cumulonimbus. Leur base se trouve
effectivement à des altitudes très élevées. Après un orage de ce type, le ciel retrouveprovisoirement son calme
avant une dégradation durable du temps.
Les orages pré-frontaux sont les plus sournois et les plus imprévisibles c'est pourquoi ils sont relativement dangereux si on se trouve en mer ou en avion. Ils peuvent se former à des centaines de kilomètres du front chaud et les
perturbations qu'ils provoquent sont particulièrement virulentes. Ils sont dus à trois facteurs principaux : la poussée d'un front froid qui avance, un air instable et un grand réchauffement du sol consécutif à un fort rayonnement
solaire.

Les orages orographiques (ou convectifs)
Les orages peuvent se produire par suite du réchauffement diurne, du passage d'air froid et humide sur une surface
plus chaude ou par ascendance orographique. La topographie est donc un facteur très important.
Même si une masse d'air a des propriétés de température et d'humidité relativement uniformes au plan horizontal, la
topographie peut changer localement ces propriétés. Par exemple, l'air près de la surface d'un lac est plus humide
qu'à l'intérieur des terres.
Le déplacement des orages dépend uniquement des vents en altitude. De fait, s'il ne vente pas, les orages
resteront presque stationnaires.

Réchauffement diurne de l'air humide. Dans ces conditions, les orages se produisent l'après-midi et en début de
soirée par jour chaud de printemps ou d'été. Ils ont tendance à être isolés. La nuit, lorsque le sol se refroidit, l'air
se stabilise dans les couches inférieures et l'activité orageuse cesse.
Air froid et humide se déplaçant au-dessus d'une surface plus chaude. Les orages ont alors mêmes propriétés que
celles décrites plus haut. Ils sont fréquents près des zones côtières lorsque les vents du large sont dominants.
Air froid et humide se déplaçant au-dessus d'une étendue d'eau plus chaude. Dans ce cas, les orages sont plus
fréquents en début de matinée, d'automne ou d'hiver. Ils ne sont pas aussi
importants que les orages formés au-dessus du sol, mais ils sont plus compacts.
Ascendance orographique. Des orages peuvent se produire si un écoulement
instable d'air humide est soulevé par une chaîne de montagnes. Dans ce cas,
ces orages s'alignent le long du côté au vent de la chaîne de montagnes, et
durent aussi longtemps que l'écoulement d'air les alimente

Les orages thermiques (ou de chaleur)
Dus à un sol particulièrement chaud, ils sont très intenses aux tropiques où l'humidité et la chaleur atteignent
leur maximum. Contrairement aux autres orages qui éclate à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ses
orages se développent que durant la saison chaude, l'après-midi sur les terres et la nuit en mer.

Classement des structures orageuses
Orage monocellulaire
L'orage monocellulaire est le plus simple
dans sa structure. Il est constitué d'une seule cellule dans laquelle on retrouve le courant ascendant qui, une fois arrivé à maturité, se fait progressivement "asphyxier" par
le courant descendant et les fortes pluies
associées. C'est l'orage typique d'une fin
d'après-midi d'été. Ce type de phénomène
est de petite taille, souvent peu mobile, isolé et, de par sa structure, n'excède généralement pas plus d'une heure.

Orage multicellulaire
Orage formé de plusieurs cellules convectives à différents stades de leur existence. Les plus jeunes se trouvent à
l'avant par rapport au déplacement, leur développement augmente vers l'intérieur de la masse nuageuse.
En effet, il se developpe lorsque la vitesse du vent se modifie avec l'altitude de sorte que le courant descendant (zone
des fortes pluies) est décalé avec le courant ascendant et n'asphyxie plus ce dernier.
Les orages multicellulaires peuvent parfois s'organiser en "amas orageux" de grande échelle appelé MCS (mesoscale
convective system) et dont le développement peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Les orages
multicellulaires peuvent aussi s'organiser en "lignes de grains", fréquentes au passage des creux thermiques ou des
fronts froids instables.

Orage supercellulaire
Un orage supercellulaire n'est formé que d'une seule cellule convective de très grande taille, de très forte intensité
et de très longue durée de vie. A titre de comparaison, le diamètre d'une supercellulaire à maturité varie de 20 km à
50 km alors que celui des multicellulaires ne dépasse 10 km.
L'orage supercellulaire est particulièrement violent. Il se forme lorsqu'une masse d'air très instable rencontre une
forte variation du vent en altitude. La grande majorité des tornades sont issues d'orages supercellulaires.

https://meteo45.com/types_d_orages.html

Un rapport lance l'alerte sur la forte prolifération d'une algue bioluminescente
En mer d’Oman, « Noctiluca scintillans » s’est multipliée ces dernières années à la faveur d’une baisse de la
mousson d’hiver, et perturbe désormais la chaîne alimentaire marine.

Noctiluca scintillans, ou Noctiluca miliaris, est une espèce d'algues unicellulaires présentant un noyau, comme
tous les Eukaryotes, et appartenant au groupe des Dinophytes. C'est un prédateur marin, doté d'un long flagelle
pêcheur, capable de bioluminescence : il fait partie du phytoplancton bioluminescent.
Noctiluca scintillans est une algue unicellulaire bioluminescente dont la prolifération peut être visible depuis
l’espace. Quasiment absente en mer d’Oman il y a encore une vingtaine d’années, elle s’y est développée à un
rythme alarmant, au point de polluer les côtes et de perturber la chaîne alimentaire marine dans la région.
Sa multiplication serait due à un affaiblissement de la mousson d’hiver lié au réchauffement climatique : la fonte
des neiges en Himalaya tiédit les vents froids venant du plateau himalayen-tibétain, ce qui réduit les courants de
convection favorisant le brassage des nutriments en mer d’Oman. Noctiluca scintillans, qui abrite de nombreux
symbiotes lui permettant de constituer des réserves nutritives, bénéficie de ce nouveau régime des vents,
détriment des diatomées, un plancton à la base de la chaîne alimentaire.
Pour Joaquim I. Goes
(Columbia University) et ses
collègues, qui publient leurs
observations dans Scientific
Reports le 4 mai, ces réactions
en chaîne menacent les pêcheries
qui font vivre 150 millions de
personnes dans la région, et
pourraient y avoir exacerbé la
montée de la piraterie criminelle.
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Ameli-Sophia.fr. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs
Mutualistes (MGEN), LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle,
Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies
Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par Mireille. etc… Affiches photos et textes sur
les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par: www.khilim.com. Saint Nazaire Associations. Euro-Assurance. Sciences et
Avenir. Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. Figaro. Match.etc...

Balai Bissell
Le balai mécanique est un objet servant à nettoyer les moquettes
et les tapis grâce à un système de brosses horizontales. Il comporte un
réservoir plat vers lequel les poussières sont envoyées par les brosses, actionnées par le mouvement
du balai sur le sol. Il a précédé la popularisation des aspirateurs.
Un balai mécanique se compose généralement d'une petite boîte. La base de la boîte
a des rouleaux et des brosses, reliés par une courroie ou des engrenages. Il y a aussi un
conteneur pour la saleté. La disposition est telle que, lorsqu'ils sont poussés sur un sol, les
rouleaux tournent et forcent les brosses à tourner. Les brosses balayent la saleté et la poussière du sol dans le conteneur. Les balayeuses à tapis ont souvent un réglage en hauteur qui
leur permet de travailler sur différentes longueurs de tapis ou de sols nus. La balayeuse a
généralement un long manche pour pouvoir la pousser sans se pencher.1

Histoire
Le balai mécanique a été inventé par Melville Reuben
Bissell , de Grand Rapids (Michigan), qui en a déposé
le brevet en 1876 aux États-Unis. Bissell a commencé à
en vendre en 1883
(d'où le nom de « balai Bissell » parfois donné à cet
objet).
Une des premières apparitions d'un balai mécanique au
cinéma a eu lieu dans le film Charlot dentiste en 1914.
Article à la demande de la fée du logis du ménage Didier B
**********************************************************************************************

Le plus gros grêlon du monde est tombé en Argentine
6Medias, publié le samedi 09 mai 2020 à 19h30
Un grêlon de 23,7 centimètres, soit la taille d'un ballon de volley, est
tombé sur Villa Carlos Paz en 2018. Selon une nouvelle étude, il s'agit
du plus gros grêlon de l'histoire.
Les images sont impressionnantes.
Ce jour-là, à Villa Carlos Paz, Argentine, il valait mieux être à l'abri. Car la taille des grêlons qui se sont abattus sur
la ville au cours d'un gros orage est aussi fascinante qu'effrayante. Les images, repérées par Futura, datent de février
2018. Sur la vidéo prise par un habitant, on entend le fracas des grêlons qui tombent sur les toits et on aperçoit des
passants surpris par ce qui tombe du ciel.
Et pour cause : selon une nouvelle étude parue dans le Bulletin of the American Meteorological Society, le plus gros
grêlon de l'histoire a été relevé au cours de cette averse. D'après les calculs du journal scientifique américains, cité par
Futura, le plus gros grêlon mesurait entre 18 et 23,7 cm, soit la taille d'un ballon de volley ! À ce jour, c'est un record
du monde.
"Mortel s'il touche directement un homme"
Lors de ce même orage, d'autres grêlons, allant de 11 à 18 cm, ont également été enregistrés. Un phénomène météorologique extrêmement rare selon les spécialistes. "À peine 10 grêlons de plus de 15 centimètres ont été observés durant ces deux dernières décennies", a affirmé le météorologue Matthew R. Kumjian à CNN. "Ce type de grêlon peut
traverser les toits, les pare-brises, et être mortel s'il touche directement un homme ou un animal", a-t-il poursuivi.

Silicose : maladie pulmonaire liée à l'inhalation de silice
Près de 20% des 3 « grandes » maladies respiratoires chroniques (cancer bronchique, asthme et BPCO) sont
d’origine professionnelle.
Pour mettre toutes les chances de votre côté face à la maladie, l’équipe médicale de Concilio vous accompagne
personnellement
Généralités
La silicose, la plus grave et la plus fréquente des pneumoconioses en France, est une pathologie respiratoire causées
par l’inhalation et l’accumulation de particules minérales de silice dans les poumons.
Comme l’asbestose, elle évolue vers une fibrose, même après l’arrêt de l’exposition. Le terme médical communément utilisé par les spécialistes pour désigner cette condition est la pneumoconiose fibrosante généralisée.
Les individus susceptibles de contracter une silicose sont généralement ceux qui exercent une profession à risque
liée au travail de la roche dans des tunnels, des mines de charbon, des galeries, des carrières de granit ou des chantiers de construction (décapage, ravalement de façades), ou encore le travail de la céramique, les prothésistes dentaires entre autres. La maladie figure sur le tableau 25 des maladies professionnelles.
Symptomatologie et physiopathologie
En général, la silicose évolue vers une fibrose pulmonaire. Cette affection témoigne d’une atteinte inflammatoire
au niveau des poumons, provoquant une dégénérescence tissulaire cicatricielle. Le pronostic vital du patient affecté est dès lors engagé.
La symptomatologie est pauvre et tardive. Dans certains cas, les patients sont parfaitement asymptomatiques pendant des décennies. Les anomalies radiologiques précèdent de beaucoup les manifestations cliniques.
Lorsque des symptômes apparaissent enfin, il s’agit en général d’une dyspnée (difficultés respiratoires),survenant
d’abord à l’effort, puis d’aggravation progressive.
En raison de son potentiel fibrosant et sclérogène, la silicose chronique peut évoluer vers une insuffisance respiratoire malgré l’arrêt de l’exposition.
Pourquoi être bien accompagné en cas de problème de santé ?
Concilio vous permet de bénéficier du meilleur du système de santé. Notre équipe médicale vous accompagne de
manière personnalisée dans toutes vos problématiques de santé.



Dans 45% des cas, votre diagnostic ou votre traitement médical pourraient être optimisés.
9 médecins sur 10 ont déjà prescrit des actes injustifiés : actes chirurgicaux, examens, doublons, mauvaises pratiques…
 Tous les centres hospitaliers ou centres de traitement ne sont pas égaux. Certains d’entre eux sont plus ou moins
adaptés à votre maladie.
 La médecine se spécialise de plus en plus. Il est parfois complexe d’obtenir une information fiable et de s’orienter vers le bon médecin adapté à votre besoin.
Pour votre santé et celle de vos proches, mettez toutes les chances de votre côté avec Concilio.
Diagnostic
Il est radiologique, bien avant l’apparition des signes cliniques, avec des lésions caractéristiques : (micro-) nodules, masses pseudotumorales, adénopathies. L’EFR montre un trouble ventilatoire restrictif et une atteinte de la diffusion.

Evolution
L’évolution vers l’insuffisance respiratoire fait la gravité de la maladie. Elle peut aussi être émaillée de complications : infections
(tuberculose, aspergillome, autre), hémoptysies, pneumothorax, emphysème, insuffisance cardiaque droite.
Fiche Silicose : Auteur : Dr F. Reinaud Date de création : 16/08/2018

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES UTILISATEURS DE LUNETTES NASALES
Les lunettes nasales Simple et pratique, c’est le moyen de raccordement le plus fréquemment utilisé
à domicile.
Les tuyaux font le tour complet de l’oreille pour se rejoindre en avant, sous le menton. Une bague
plastique permet d’en assurer le maintien.
Ce qu’il faut savoir : - Quel que soit le modèle, une lunette nasale se place sous le nez et se raccorde
à l’autre
extrémité à la source d’oxygène. - L’élément essentiel de ce dispositif est constitué de
deux petits embouts souples (tuyaux) qui doivent être placés très exactement à la base des narines et
y entrer de 0,5 à 1 cm environ, suivant les modèles. - C’est par ces petits embouts que l’O2 se mélange à l’air inspiré et corrige votre insuffisance respiratoire.
Recommandations :
L’oxygène arrivant par le nez, il faut éviter autant que possible d’inspirer par la bouche.
Les lunettes doivent être nettoyées quotidiennement et changées si elles sont détériorées ou si elles durcissent,
au-delà de 15 jours.
Il faut rester attentif à l’arrivée de l’O2 dans vos narines et vérifier que les tuyaux ne sont ni coudés, ni en mauvais
état.
Si vous n’êtes pas sûr de la bonne arrivée de l’O2, vous pouvez le vérifier en trempant l’extrémité des tuyaux dans un
verre d’eau ; l’effet de “bulles” vous indiquera que l’oxygène arrive bien."
Recherche dans les documents Aliséo
Maitre Didier
Toutes ces recommandations sont bien entendu applicables à tous les appareils respiratoires et leurs matériels
( tuyaux, masques divers, boîtes à eaux des PPC, etc.)
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TOUT SAVOIR SUR LA RÉGLEMENTATION DU CAMPING-CAR
HTTPS://WWW.LEMONDEDUCAMPINGCAR.FR/PRATIQUE/REGLEMENTATION/TOUT-SAVOIR-SUR-LA-RGLEMENTATION-DU-CAMPING-CAR/151754

Aux yeux de la loi, un camping-car est une voiture. Les mêmes règles de circulation et de stationnement s'appliquent.
A quelques subtilités près.
Six infos à connaître sur les règles qui s'appliquent aux camping-cars.
Il n'existe pas de permis spécifique au camping-car
Sur la route, chaque passager a sa ceinture de sécurité
Respectez les limites de chargement du camping-car
Règles de conduite: les mêmes qu'en voiture
Stationnez comme une voiture, campez au camping
Entretien, anti-pollution et contrôle technique: comme les voitures
Permis de conduire un camping-car
Pour conduire un camping-car de 3,5 tonnes ou moins, le permis B suffit.
Le même que pour une voiture. Les seuls cas de figure qui peuvent nécessiter des
permis particuliers sont:
l'usage d'une remorque de plus de 750 kg:
la conduite d'un camping-car de plus de 3,5 tonnes:

Nombre de places sur la route
Comme dans n'importe quel véhicule automobile, le passager du camping-car doit être attaché avec une ceinture de
sécurité homologuée lorsque le véhicule roule. Assurez-vous, lorsque vous achetez ou louez un camping-car, que le
nombre de places carte grise correspond à vos besoins. Et rappelez-vous qu'il est interdit de quitter sa place pour
aller s'étendre sur le lit permanent arrière ou pour préparer le café.
Évitez la surcharge
Sur la carte grise du camping-car figure son poids total autorisé en charge (PTAC), qui est son poids maximum, et
son poids à vide en ordre de marche (PVOM). En retranchant le PVOM du PTAC, on obtient la charge utile du camping-car, qui est sa capacité de chargement. Veillez à ne pas être en surcharge, en tenant compte du poids de vos bagages, mais aussi de vos passagers et des accessoires qui ont été ajoutés depuis la sortie d'usine (téléviseur, panneaux
solaires, etc).
Code de la route
Un camping-car est un véhicule automobile comme les autres. Il est soumis au même code de la route. Les règles de
circulation, limitations de vitesse et règles de stationnement sont les mêmes. Attention cependant, les réglementations locales peuvent imposer des interdictions particulières aux véhicules d'un certain gabarit, ou même parfois aux
véhicules à usage d'habitation et autocaravanes. Veillez à respecter les panneaux. Et si vous possédez un camping-car
poids lourd, respectez les limitations de vitesse et autres interdictions de circulations spécifiques.

Etape: stationnement ou camping
Stationnement et bivouac libre
Les camping-cars peuvent stationner partout où les automobiles peuvent stationner,
sauf interdictions particulières. Veillez donc à respecter les panneaux. Une fois que
vous êtes stationné, il est possible de dormir dans votre camping-car, à condition de ne
pas faire acte de camping sur la voie publique. Cela signifie que si vous vous trouvez sur une place de stationnement, vous ne devez sortir aucun accessoire extérieur du camping-car. Ni cales, ni salon de jardin, ni store, etc.
Les aires d'accueil
Sur une aire d'accueil pour camping-car, on peut bien sûr passer la nuit, disposer ses cales et sortir une ou deux
chaises ainsi qu'une table pliante. Mais attention, chaque aire peut avoir son règlement. Certaines interdisent le
moindre déballage, d'autres limitent la durée du séjour, etc. Les aires situées sur des parkings partagés avec les voitures, notamment, peuvent être considérées comme des emplacements de stationnement sur la voie publique. Enfin, il n'y a pas que la loi: la politesse exige que lorsque l'aire est très fréquentée, vous n'occupiez pas trois places
avec vos accessoires de camping.
Dans les campings
Les camping-cars sont bien sûr autorisés dans les campings (sauf rares exceptions). Là, c'est le règlement du camping qui prévaut. Stores, tables et chaises de jardin y sont bien sûr autorisés.
Vans et fourgons: rien de particulier
Oui, les vans à toit levable sont soumis aux mêmes règles que les camping-cars (qui sont donc celles touchant n'importe quelle automobile). Ils peuvent faire étape sur les aires d'accueil pour camping-cars et doivent éviter comme les
autres de pratiquer le camping sur la voie publique. La seule différence, c'est bien sûr le gabarit, qui permet au fourgon de moins de 2 mètres de haut de passer sous les portiques d'accès clôturant certains parkings. Ce qui ne signifie
pas que vous avez le droit d'y camper. Si vous déployez le toit levable, par exemple, vous pouvez être verbalisé.
Autoroute: question de tarif
Les tarifs de l'autoroute sont déterminés par le gabarit du véhicule (moins de 2 ou 3 mètres de haut), par son PTAC
(véhicule léger ou poids lourd) et par le nombre d'essieux (les véhicules avec deux essieux arrière vont directement
dans la catégorie la plus coûteuse). Il est important de connaître la catégorie de tarif de votre camping-car, pour vérifier que l'automate du péage n'a pas surclassé votre véhicule. Ça arrive…
Vignette anti-pollution
Dans ce domaine, les camping-cars sont soumis aux mêmes règles que les automobiles. Ils sont pour la plupart dotés
de moteurs diesel répondant aux normes Euro. Notons que pour l'instant, les interdictions liées à la vignette Crit'Air
n'ont concerné que la circulation dans des agglomérations.
Homologations et contrôle technique
La cellule d'habitation du camping-car est soumise à des règles d'homologation particulière pour ce qui concerne le
gaz. Les aérations, distance du brûleur par rapport à la paroi et autres normes sont prises en compte lors de l'homologation du véhicule. Pour ce qui est de la cabine, des places de stationnement, du moteur etc., les règles sont les mêmes
que pour les voitures. Ainsi le contrôle technique doit-il être réalisé selon la périodicité des 4-2-2 ans, dans des centres
de contrôle technique classiques (ou spécialisés dans les poids lourds pour les plus de 3,5 tonnes).

Le Pygargue à tête blanche
Description
Le Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) est un très gros
oiseau. Haliaeetus signifie « aigle de mer » et leucocephalus désigne
sa tête blanche. Ses ailes, bien adaptées au vol plané, sont larges et longues, leur envergure atteignant plus de 2 m. Lorsque l’oiseau est perché, sa hauteur est d’environ 76 cm et les individus pesant plus de 7 kg
ne sont pas rares. De façon générale, les femelles sont plus grosses que
les mâles et les juvéniles sont plus gros mais plus légers que les adultes
du même sexe. Les pygargues se reproduisant dans le Sud des ÉtatsUnis sont plus petits que ceux qui le font plus au nord.
Les mâles et les femelles ont un plumage
identique. La livrée des adultes est brun
foncé (presque noire) et contraste vivement
avec les plumes blanches de la tête et de la queue ainsi qu’avec le bec, les yeux et les pattes jaunes. Ce n’est qu’à l’âge de quatre ou cinq ans que les Pygargues à tête blanche ont
cette coloration distinctive. Les ornithologues amateurs peuvent confondre les pygargues
plus jeunes avec d’autres oiseaux, comme l’Urubu à tête rouge et l’Aigle royal.
Pour tuer et manipuler ses proies, il utilise son bec épais, ses larges serres et ses énormes pieds munis de petites protubérances épineuses appelées spicules.
Signes et sons
Le répertoire de manifestations vocales du Pygargue à tête blanche est assez limité. Sa voix porte
loin et ressemble au cri des goélands, qui serait décomposé en une série de notes.
Habitat et habitudes
La plupart des pygargues se reproduisent sur les côtes maritimes et les rives des lacs, où ils
peuvent trouver des arbres favorables à la nidification. Certains pygargues peuvent demeurer
toute l’année dans leur habitat de nidification si les plans d’eau où ils vont pêcher ne gèlent
pas. Les pygargues nichant à l’intérieur du continent dans des régions où l’eau gèle peuvent
se diriger vers les côtes les plus proches ou vers le Sud pour hiverner.
Caractéristiques uniques
La vue du pygargue, trois ou quatre fois plus perçante que celle des humains, le sert bien pour la chasse et pour
repérer les carcasses d’animaux. Son ouïe est probablement comparable à celle des humains, mais ses sens du goût
et de l’odorat sont peu développés.
Alimentation
Le Pygargue à tête blanche se nourrit principalement de poissons, d’oiseaux aquatiques et de mammifères qu’il capture ou trouve morts. La plupart de ses prises vivantes, particulièrement la sauvagine, sont des animaux malades ou blessés par des chasseurs. Quand il ne peut pas trouver ses aliments de base, il se rabat sur à peu près tout
ce qui présente une valeur alimentaire. Ces imposants prédateurs se procurent leur
nourriture par tous les moyens possibles : ils dérobent les proies d’autres oiseaux (par
exemple les poissons capturés par le Balbuzard), se nourrissent de charogne
(notamment d’animaux morts le long des
routes et de poissons tués par les turbines
des installations hydro-électriques) et chassent en vol, à partir d’un perchoir, sur le sol
ou dans des eaux peu profondes. Il leur arrive parfois de se nourrir en groupes, mais il est rare qu’ils coopèrent dans leur
chasse. En règle générale, les adultes pratiquent plutôt la chasse, et les jeunes
se contentent de charogne ou volent les prises d’autres prédateurs.

