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LE MOT DU PRESIDENT
Cette année a été assez difficile pour tous et beaucoup d’entre nous ne la regretteront pas. Cependant, rien
n’est encore réglé sur le plan sanitaire et 2021 sera sans doute encore assez compliquée. Notre vie quotidienne en
sera impactée pendant certainement plusieurs semaines voire plusieurs mois. Les activités de JAD’A.I.R. ont subi
le même sort que toutes les autres associations et nous avons dû tout interrompre, que ce soient les activités sportives, les sorties ou les réunions. En conséquence, par manque d’informations à vous communiquer sur la vie de notre association, nous avons pris, nous les responsables de la revue, de passer la publication trimestrielle à semestrielle. D’autre part, à ce jour, nous ne savons absolument pas quand les activités physiques ou autres pourront reprendre, nous ne pouvons pas non plus programmer l’assemblée générale qui a lieu d’habitude courant janvier suivie de la galette des Rois. Cette assemblée générale devra certainement se faire en vidéo conférence entre membres
du conseil d’administration car nous devons en envoyer le rapport pour finaliser les demandes de subvention.
Nous pensons à nos adhérents et amis qui nous ont quittés cette année et aussi à leurs proches pour qui 2020
a été d’autant plus pénible. Faites attention à vous et continuez à vous protéger, la Covid 19 ne prend pas de vacances même pendant la trêve de Noël. Nous vous souhaitons malgré tout de passer de bonnes fêtes de fin d’année et
nous espérons que 2021 sera pour tous meilleure que 2020.
J.O.

Histoire du Coucou
Les débuts de l'industrie horlogère de la Forêt Noire remontent au XVIIème :
c'est vers 1640 que la première horloge de la Forêt Noire fut créée. Les horloges de cette
époque étaient très rudimentaires, les mécanismes étaient en bois. Elles n'avaient qu'une seule
aiguille et leur fiabilité était aléatoire. Elles étaient fabriquées par des gens de la montagne qui
n'avaient pas de terre et qui travaillaient chez d'autres fermiers l'été ; pour survivre pendant les
longs mois d'hiver, ils s'adonnaient à la fabrication d'horloges afin d'ajouter un petit revenu à
leur maigre salaire. Il faut dire que, dans la tradition de la Forêt Noire, uniquement le fils aîné
héritait de la ferme familiale.
Les pendules Forêt Noire évoluent et apparaît vite l'aiguille des minutes. Dès lors, les cadrans changent et sont
souvent en bois peint ou en verre peint également. Ces horloges sont très vite réputées dans le monde entier pour
leur prix abordable et leur solidité.
Il a fallu un concours lancé aux créateurs pour renouveler la forme du boîtier de ces pendules et gagné par
Friedrich Eisenlohr, responsable des constructions de la Société des chemins de fer de Bade-Wurtemberg pour que
le coucou prenne sa forme actuelle. S'inspirant de son métier, il dessine une « guérite de garde barrière ».
La première horloge à coucou fut construite par Franz Anton Ketterer dans la petite localité de Schonwald, près de
Triberg, en Forêt Noire.
Ketterer réussit le premier à imiter dans une horloge le chant naturel du coucou au moyen de 2 soufflets dont
chacun produit un son différent. Au départ, il voulait imiter le chant du coq mais n'y parvenant pas, il a simplifié et
s'est inspiré des orgues d'églises.
L'horlogerie se développa très rapidement en Forêt Noire au cours des années qui suivirent.
Faisant preuve de génie inventif, d'habileté et de dextérité, les habitants de la région occupaient les longs mois
d'hiver à exécuter de manière artisanale, dans leurs fermes ensevelies sous la neige, des horloges à coucou
richement décorées de sculptures en bois les plus diverses : feuillage avec fruits, animaux de la forêt, scènes de
chasse, étables avec coucou dans le grenier, mais aussi chalets de toutes tailles avec toujours de nouvelles
animations : danseurs, animaux, colporteurs d'horloges, roue de moulin, bûcheron, scieurs de bois, dame sonnant la
cloche pour le repas, buveurs de bière. Toute cette variété de décors a contribué au succès de cette pendule à coucou
qui est devenue le symbole de la Forêt Noire.
Les horloges à coucou fabriquées en hiver étaient vendues les mois d'été à l'occasion de longs voyages dans toute
l'Europe. Les alertes négociants d'horlogerie de la Forêt Noire cheminaient sans cesse, vêtus de leur longs costumes
traditionnels et portant sur leur dos de grands châssis contenant les horloges à coucou et aussi d'autres pendules
diverses.
Ce vieux métier artisanal s'est développé pour devenir aujourd'hui une industrie florissante.
Les anciens cabinets sombres des horlogers de naguère sont devenus des ateliers clairs et modernes, dans lesquels
la fabrication des mouvements et des boîtiers suit les méthode de la technique moderne. Seules les sculptures en
bois sont exécutées aujourd'hui encore comme il y a 200 ans. Chacune des sculptures en bois sont faites
d'après des modèles originaux, dans du bois de tilleul bien sec.
Dans la région de Triberg, il est amusant de voir des coucous grands comme des maisons : si, en temps
ordinaire, les coucous s'inspirent des chalets de la région, nous trouvons des chalets qui reproduisent des
coucous. L'un des plus fabuleux est à côté d'un magasin de souvenirs : quand il est l'heure, un coucou
énorme sort doublé d'une caille tout aussi impressionnante, des personnages plus grands que nature
s'animent. En bas, alors qu'une biche saute, une roue de moulin tourne avec de la véritable eau. A droite,
un manège tourne avec des enfants dessus. De la cheminée, sort un petit nuage de fumée.
Non loin de là, un autre coucou avec des rouages en bois a aussi des dimensions gigantesques : alors que
le précédent est accolé à la montagne, sur le parking du magasin, celui-ci constitue la façade même du magasin.
C'est parait-il le plus grand coucou du monde.
4 mètres 50 x 4 mètres 50 pour le pignon où est le cadran, le coucou qui sort pèse 150 kg, les poids pèsent 100 kg
chacun, le balancier a une longueur de 8 mètres et l'ensemble atteint un poids de 6 tonnes.
Est-ce les horloges à coucou qui s'inspirent des chalets de la forêt Noire ou les chalets qui copient les
reproductions ?
La Forêt Noire est vraiment une région enchanteresse ; n'est-ce pas la région dont les frères Grimm se sont
inspirés ? Chacune de ses maisons de bois, toits de chaume et balcons fleuris, pourrait être la maison de Blanche
Neige. A chaque détour du sentier, on s'attend à voir surgir les 7 nains rentrant du boulot.

Constipation de l'adulte : définition, symptômes, facteurs favorisants
La constipation se définit par une diminution de la fréquence des selles associée à une difficulté pour les évacuer.
On distingue la constipation passagère de la constipation chronique pour laquelle une cause est recherchée.

LES SYMPTÔMES DE LA CONSTIPATION
La fréquence normale des selles varie largement d'un individu à l'autre (entre trois par jour et trois par semaine).
On parle de constipation lorsque les selles ne progressent pas suffisamment rapidement dans le côlon
(gros intestin), ce qui se traduit par :
Des selles trop peu fréquentes,
Des selles trop dures responsables de difficultés de défécation .
Chez l'adulte, une constipation peut être évoquée lorsque :
Le rythme habituel d'émission des selles est perturbé devenant anormalement allongé : moins de trois selles
par semaine ;
Les selles changent de consistance devenant plus dures. Il devient difficile, voire douloureux, d'aller aux
toilettes. Les selles peuvent également être peu abondantes et leur expulsion semble incomplète.
La constipation est souvent associée à une sensation d'inconfort au niveau du ventre (abdomen ), des crampes
et des ballonnements abdominaux.

Alternance de diarrhée et de constipation
Les selles sont tantôt liquides et tantôt dures : dans ce cas, il peut s’agir de ce que l’on appelle une
"fausse diarrhée sur constipation".
La constipation peut être :
occasionnelle,
ou chronique si les symptômes persistent depuis plus de six mois. Cependant, même installée depuis
longtemps, elle peut être enrayée grâce à des mesures diététiques et d'hygiène de vie et éventuellement grâce à
des mesures thérapeutiques.
L’appareil digestif

La digestion et le mécanisme de la constipation
Après une première digestion partielle dans l'estomac, les aliments arrivent dans l'intestin grêle. Au cours de cette
progression, l'organisme absorbe la majorité des nutriments dont il a besoin. Les résidus des aliments digérés
passent ensuite dans le côlon pour constituer les selles. L'intestin grêle et le côlon font avancer les aliments en se
contractant. Au cours de la digestion, la dégradation des aliments par la flore intestinale entraîne une fermentation
naturelle et la production de gaz.
En cas de constipation, les résidus alimentaires formant les selles restent trop longtemps dans le colon sans
progresser dans leur trajet vers le rectum. L'eau qu'ils contiennent est absorbée par le colon et les selles deviennent
dures. Les selles s'accumulent dans le colon et le rectum et sont difficiles à évacuer.

LES FACTEURS FAVORISANT LA CONSTIPATION
Chez l'adulte, la constipation occasionnelle est, en général, due à :



un changement dans les habitudes quotidiennes : voyage, modification du régime
alimentaire, stress, immobilisation, hospitalisation...
ou au fait de "se retenir" et de ne pas répondre au besoin d'aller à la selle (par exemple en présence
d'hémorroïdes ou de fissure anale).

D'autres situations sont susceptibles d'entraîner une constipation plus ou moins durable :

une alimentation pauvre en fibres (à l'iverse des céréaliers ou légumineuses) et une consommation insuffisante de
boissons ;
le manque d'activité physique ;
 la prise de médicaments, notamment certains antitussifs, antidouleurs, antidépresseurs ou médicaments utilisés
contre l'acidité gastrique. Si vous prenez un traitement prolongé, consultez la notice ou demandez conseil à votre
pharmacien ;
chez la femme, certaines périodes du cycle menstruel, la grossesse ou la ménopause ;


le vieillissement ;

le faible apport calorique, en particulier dans les troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie mentale ;
la sédentarité en particulier chez les personnes âgées qui sortent peu de chez elles et les personnes à mobilité réduite. La diminution de la mobilité est souvent associée à d’autres facteurs qui augmentent le risque de constipation
(prise de médicaments, alimentation inadaptée...) ;
la constipation chronique est également présente dans la colopathie fonctionnelle ou syndrome du colon irritable et
est associée à des douleurs abdominales et un ballonnement abdominal.

Enfin, beaucoup plus rarement, la constipation peut être due à :

une maladie du côlon ou du rectum (diverticulose, cancer colorectal...),
une maladie autre : diabète, hypothyroïdie, maladie de Parkinson, sclérose en plaque, dépression, troubles
anxieux...
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La trottinette
La trottinette électrique, ça peut être dangereux

Une femme en trottinette renversée à Arras en juin dernier, un homme grièvement blessé après avoir
percuté une voiture dans le quartier Vauban à Lille l’an passé, un choc violent à Emmerin, une chute
de trottinette qui a failli coûter la vie à un Lommois en août dernier… Faut-il le rappeler, tout comme
le vélo, la circulation en trottinette peut s’avérer dangereuse. À Paris, où 20 000 trottinettes électriques sont en
libre-service, six personnes sont mortes dans des accidents l’an passé. « Pour l’instant, nous n’avons pas eu de
vrais drames ici, constate Patrick Goldstein, chef du service des urgences au CHR de Lille. Mais les fractures,
entorses, des genoux, des poignets, sont en augmentation, tout comme les piétons renversés ». Car les amateurs
de trottinettes sont aussi souvent la cause des accidents.
Pour les serveurs des terrasses de Malo-les-Bains, il devient aussi dangereux de traverser la digue, envahie par les
vélos et trottinettes, que d’emprunter l’autoroute. « Je suis affligé quand je vois des trottinettes qui zigzaguent à
toute allure entre les passants, certains qui portent des écouteurs, ou qui sont à deux sur leur engin », explique
Frédéric Marchand, sénateur LREM, l’un des rédacteurs du décret réglementant l’usage des
nouveaux engins de déplacements personnels, ou EDP (voir ci-dessous)

2

Jusqu’à… 85 km/h !

« La trottinette, c’est moins fatigant que le vélo, c’est moins cher, c’est facile à transporter, c’est
pratique pour se rendre au travail sans contrainte sur de petits trajets ». Chez Altermove à Lille, on
comprend aisément l’engouement remporté par les trottinettes électriques en ville. Dans ce magasin,
spécialisé dans les vélos et trottinettes électriques, ces dernières représentent près de 30 % des ventes.
Le marché a littéralement explosé ces dernières années : 102 000 trottinettes électriques étaient vendues en
France 2017, 233 000 en 2018 (source BCG). Le prix s’est également démocratisé, passant en moyenne de 767
euros (2016) à 477 euros en 2018. « Mais l’on trouve aussi sur le Net des modèles chinois à 270 euros, sans
garantie », reconnaît un vendeur chez Decathlon Mobility. On trouve aussi des modèles à 3 700 euros pouvant
rouler à… 85 km/h ! De vrais petits bolides qui n’ont pas leur place en ville.
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Des villes qui patinent

Face à cette invasion de deux roues électriques, les villes aimeraient bien un peu moins de flou
législatif. La ville de Lille n’est pas du tout pressée de voir arriver des opérateurs de patinettes
électriques en libre-service. Il faut dire que les trottinettes abandonnées sur les trottoirs à Paris, ou
celles jetées dans le vieux port à Marseille, font hésiter, même les villes les plus ouvertes aux mobilités nouvelles.
À Saint-Omer, l’office de tourisme propose la location de quatre trottinettes pour visiter
la ville. « Mais avec interdiction de rouler dans le jardin public et avec obligation du
casque ». À Béthune, le Pass’Mobilité offre depuis cet été une prime pour l’achat d’un
vélo ou d’une trottinette électrique (limitée à 25 km/h). À Marcq-en-Baroeul, la ville offre
également une aide à l’achat d’une trottinette électrique (tout comme pour le vélo).
Mais une aide très encadrée (25 % du prix d’achat, 200 euros maxi) avec la signature,
pour le particulier, d’une charte de respect des règles du code de la route.
Un code qui doit désormais s’adapter

De nouvelles règles de sécurité
Parce qu’une personne âgée s’était faite renverser devant sa permanence calaisienne, Pierre-Henri Dumont, député
LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais déposait il y a un an à l’Assemblée une proposition de loi visant à
encadrer les « nouveaux engins de déplacements personnels » (les EDP dans le jargon officiel). À défaut de loi,
c’est un décret qui doit sortir avant la fin du mois, modifiant le code de la route pour ces engins, incluant les
trottinettes électriques, mais également les monoroues, gyropodes, hoverboards, etc.
« C’est une bonne chose d’avoir enfin un cadre législatif à peu près défini pour ces véhicules », estime PierreHenri Dumont. « L’enjeu n’est pas de stopper ces mobilités, mais de les encadrer, de définir leurs règles d’utilisation. »
Désormais, il faudra avoir au moins 12 ans pour avoir le droit de conduire un EDP motorisé. Le transport de
passagers sera interdit, tout comme de porter à l’oreille des écouteurs.
Le port du casque n’est pas obligatoire mais fortement recommandé, tout comme le port de vêtement ou équipement rétro-réfléchissant. Les EDP motorisés devront être équipés de feux avant et arrière. La vitesse maximale autorisée sera de 20 km/h.
Les EDP motorisés seront interdits de circuler sur les trottoirs, avec obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. Sur route en agglomération, possibilité de circuler exclusivement sur les voies limitées à 50 km/h. La circulation sera interdite sur la chaussée hors agglomération.
Les sanctions : Si vous ne respectez pas les règles de circulation, 35 € d’amende. Si vous circulez sur un trottoir
sans y être autorisé, 135 € d’amende. Si vous roulez à plus de 20 km/h, 1 500 € d’amende.

«Aller au boulot sans suer...»
Khefifi, 30 ans, a acheté sa trottinette électrique sur Internet il y a 6 mois. « Je suis informaticien à Béthune
mais habite à Lille. Je prends le train tous les jours. Mon boulot est à trois kilomètres de la gare. J’en avais
marre, quand je ratais le bus, d’attendre ou de devoir partir à pied. La trottinette me permet de rejoindre
mon travail, sans suer. Je suis prudent, j’ai un casque. Mais je reconnais que je ne le porte pas toujours, et il
n’y a pas toujours de piste cyclable. Mais je ne roule jamais sur les trottoirs. Et je suis limité à 25 km/h ».
Seul bémol, achetée 270 euros sur un site chinois, les pneus de la trottinette de ce monsieur ont rendu l’âme
au bout de deux mois. « Cela m’a coûté près de 100 euros pour changer les deux ». Pas si économique...
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Les maladies bactériennes des poissons d’eau douce
L’aquarium est naturellement infesté par des milliards de bactéries qui participent à l’équilibre écologique.
Elles vivent normalement de manière saprophyte avec les poissons, c’est-à-dire qu’elles vivent en se nourrissant
des matières organiques de l’eau et de la vase et n’infectent les poissons que de façon exceptionnelle.
Attention ! Si vos poissons souffrent fréquemment de maladies bactériennes, cela doit vous amener à réfléchir sur
les conditions de vie dans l’aquarium : le moindre déséquilibre peut favoriser ces infections (température, pH, dureté,
nitrites…). Les infections bactériennes se développent également à la suite d’une baisse des défenses immunitaires
des poissons lors de blessures, si le taux de nitrites est trop élevé (filtration inefficace),
si l’alimentation est mal adaptée

La « pourriture des nageoires
C’est très souvent un des premiers signes d’une infection bactérienne dans l’aquarium : c’est la sonnette d’alarme
qui signale un dérèglement de l’équilibre écologique du bassin. Ces infections sont dues à des bactéries du genre
Pseudomonas, Aeromonas ou Vibrio. La maladie débute par l’apparition d’une ligne blanchâtre sur les nageoires, puis
celles-ci se creusent et les rayons se cassent. La nageoire est comme rongée, effilochée. L’infection peut atteindre la
base des nageoires puis les muscles et le sang à un stade avancé. Les chances de survie sont alors faibles.
Il faut tout d’abord chercher la cause de l’apparition de la maladie (stress, mauvaise hygiène, dérèglement d’un des
paramètres de l’aquarium…) et la corriger si possible. Les poissons très atteints doivent être séparés et traités à part,
dans un bac de quarantaine. L’ajout d’antiseptiques dans les bassins permet de réguler la prolifération de ces germes
et de traiter les animaux malades.
La prévention de cette maladie repose essentiellement sur les conditions d’hygiène du bassin.
Il faut savoir que de nombreux poissons, à l’achat, présentent un début d’infection.

La furonculose
C’est une infection bactérienne de la peau des poissons. Elle est principalement due à des bactéries des genres
Pseudomonas et Aeromoas.
Elle se déclare chez des animaux blessés ou élevés dans de mauvaises conditions. On remarque des rougeurs de la
peau (en particulier à la base des nageoires et dans les muscles). L’infection est souvent accompagnée de pourriture
des nageoires, d’exophtalmie (œil sorti de l’orbite) ou parfois d’atteinte des organes internes comme le foie (souvent
fatale). Elle peut également se manifester par des ulcères (trous dans la peau) qui apparaissent lorsque les furoncles
(boutons de pus) éclatent. Ces ulcères sont parfois sur-infectés par des champignons, ce qui donne un aspect
filamenteux blanchâtre à la lésion.
Le traitement consiste encore une fois à corriger les déséquilibres du milieu, à isoler et traiter les animaux malades.
Eventuellement, on traitera en prévention le bassin principal pour limiter le nombre de germes dans le bassin.

La myxobactériose
C’est une maladie bactérienne fréquente chez les poissons tropicaux d’eau douce. Elle est due à Flexibacter
columnaris, une bactérie peu dangereuse chez les poissons vivant dans de bonnes conditions. C’est un mauvais
environnement, en particulier une température trop élevée, qui favorise cette maladie.
Elle se manifeste par une surélévation blanchâtre au niveau des lèvres ou de la tête des poissons. L’infection peut
ensuite s’étendre sur le corps, entraînant la mort des tissus. L’atteinte des organes internes est également possible. La
maladie est très contagieuse car les poissons atteints éliminent beaucoup de bactéries. Il faut donc isoler au plus vite
les animaux atteints et les traiter à l’aide d’antiseptiques. L’aquarium doit être vidangé et désinfecté afin d’éliminer le
germe présent, et de rééquilibrer les paramètres écologiques.
En cas de récidive, il est important de contrôler régulièrement les différents paramètres de l’eau et de les rendre
optimaux.
La température doit être la plus basse possible, tout en restant supportable pour les poissons présents dans l’aquarium,
afin de limiter la multiplication de la bactérie.

Les mycobactérioses ou pseudo-tuberculoses

Ce sont les affections les plus graves touchant des poissons d’aquarium d’eau douce. Elle sont dues à des
mycobactéries (comme la tuberculose de l’homme ou des bovins, mais les espèces sont différentes). On parle parfois
de tuberculose chez les poissons, mais on préfère parler de pseudo-tuberculose car les bactéries responsables de la
maladie chez les poissons sont peu dangereuses pour l’homme. De plus, elles ne causent pas des symptômes
identiques et aussi graves que la tuberculose à proprement parler.
Ces bactéries sont omniprésentes dans le milieu naturel des poissons et quasiment tous les poissons capturés en
portent. Comme pour la tuberculose humaine toutefois, ces maladies ne se déclarent généralement que chez les sujets
affaiblis ou vivant dans de mauvaises conditions d’entretien. C’est une maladie d’évolution chronique (lente). Les
bactéries sont « enkystées » chez les poissons en bonne santé et peuvent se « réveiller » à la suite d’un stress. Si ce
stress disparaît, le poisson peut à nouveau paraître sain. Si le stress persiste, la forme aiguë se développe.
Les symptômes sont peu évocateurs : les poissons sont maigres, nagent mal, paraissent faibles…
Les formes aiguës se manifestent par des exophtalmies, des déformations de la colonne vertébrale, des nécroses de la
peau (destruction des tissus)… Tous les organes peuvent être atteints par ces bactéries (il se forme alors des tâches
jaunâtres sur ces organes).
Les mycobactéries sont très résistantes à de nombreux antibiotiques et antiseptiques. C’est pourquoi le
traitement et la prévention consistent uniquement à améliorer les conditions de vie et à séparer et sacrifier les
animaux gravement atteints ou ne guérissant pas.
Attention : même si les mycobactéries des poissons sont moins dangereuses pour l’homme et ne sont pas
responsables de la tuberculose, elles peuvent infecter les aquariophiles (ce sont des zoonoses). L’infection survient
généralement chez les gens manipulant beaucoup les eaux d’aquarium : des petites blessures sur les mains, les coudes
ou les bras peuvent s’infecter. Il se développe alors des lésions ulcéreuses (creusées dans la peau) ou nodulaires
(formant un petit nodule) à l’endroit de la plaie. L’infection n’est généralement pas très grave et la guérison est
souvent spontanée mais longue. Il est toutefois toujours nécessaire de consulter un dermatologue afin de contrôler
l’évolution et éventuellement de traiter.

Conclusion
Ces affections bactériennes sont les plus fréquentes mais il en existe d’autres. Leur prévention repose toujours sur des
bonnes conditions de vie et une quarantaine des poissons nouvellement acquis. Le traitement est souvent facile car il
suffit de corriger le déséquilibre responsable de l’apparition de la maladie. L’utilisation d’antiseptiques permet d’accélérer la guérison en limitant la prolifération des germes, en attendant que les paramètres se stabilisent.

L’utilisation abusive d’antibiotiques dans un aquarium doit être abolie. La flore de l’aquarium s’en trouve en effet
perturbée et certains germes peuvent facilement devenir résistants (ou le sont déjà, comme les mycobactéries). C’est
pourquoi les antibiotiques doivent être utilisés avec parcimonie, après un diagnostic précis de maladie bactérienne et
éventuellement l’isolement de la bactérie en cause.
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Une révolution téléphonique née à Paris
Dès 1885, les premières cabines, reliant le réseau de la ville de Reims au Palais
Brongniart (qui accueille alors la Bourse de Paris) sont mises en service.

C’est à l’occasion de la première exposition internationale d’Electricité à Paris
en 1881 que la première cabine téléphonique est apparue en France. La Société
Générale des téléphones eut l’idée d’isoler 30 téléphones en démonstration dans
des guérites en chênes capitonnées et de les relier entre eux : les “nouveaux
confessionnaux” amusèrent beaucoup les Parisiens.
Dès 1885, les premières cabines, reliant le réseau de la ville de
Reims au Palais Brongniart (qui accueille alors la Bourse de
Paris) sont mises en service. Quatre ans plus tard, elles s’installent
un peu partout dans les lieux publics, les bureaux de postes et les
cafés, et s’ouvrent à l’ensemble des réseaux français. À cette
époque-là, les abonnés paient leur communication par carte
d’abonnement, par timbre-téléphone ou encore par bulletin de conversation.
Pour la petite anecdote, sachez que les premiers téléphones de cabines étaient
horizontaux : problème, cela obligeait ces messieurs à se pencher, ce qui avait pour
conséquence d’écraser leur chapeau haut-de-forme… C’est pourquoi fut mit au point
le téléphone vertical !

Les cabines tombent dans l’oubli
Les cabines téléphoniques connurent un succès constant tout au long du XXe siècle, et
surtout après 1923, date où fut inventé le
système de paiement par pièces. À
partir de 1995 et jusqu’en 2005, l’apparition des téléphones mobiles fit chuter
de 91% l’utilisation des cabines. À
Paris, où tout a commencé, la
dernière cabine située rue
Ordener (18e arrondissement)
a été démonté en juin 2017 :
il n’en reste désormais plus
une seule en fonctionnement
dans la capitale ! Certaines
ont néanmoins été conservées
et transformées en boîte à
livres, où chacun peut déposer
des ouvrages et se servir à
volonté : en Ile-de-France, on
en compte environ 40. Et
vous, vous souvenez-vous de
la dernière fois que vous avez
utilisé une cabine
téléphonique ?

Historique
A partir du IIIe siècle, Portus
Namnetus, le port des Namnètes,
qui donneront leur nom à la ville de
Nantes, entame son développement.
C'est à cet endroit que la marchandise venue de la mer par bateau est
déchargée. Une partie est
transbordée sur des gabarres pour être acheminée plus en amont.
Le sel remonte ainsi par batellerie à Orléans, puis à Paris.
A partir du Moyen Age, Nantes s'impose comme un port de premier
ordre dans le royaume de France. Des galères royales y sont notamment
amarrées. Au fil du temps, d'autres ports, tels que celui d'Ancenis, se
développent à proximité en amont pour accompagner la croissance des
trafics de vin, de sel, de bois, de charbon ou encore de sable.
Le fleuve étant peu profond et les bateaux de plus en plus gros, la
navigation se heurte à des contraintes de tirant d'eau. C'est ainsi que naissent des avant-ports, où la marchandise est
déchargée sur des unités plus petites qui à leur tour, remontent l'estuaire. Des ports voient ainsi le jour à Couëron, Le
Pellerin et plus tard, Paimboeuf (XVIIIe siècle) puis Saint-Nazaire (créé entre 1856 et 1881), Donges et Montoir-deBretagne (XXe siècle).
Le port de Nantes prend part au commerce triangulaire à la fin du XVIIe siècle, entraînant une explosion des trafics.
La construction navale devient une priorité et l'industrie locale s'adapte à un nouveau produit : le sucre de canne. Pas
moins de douze raffineries sont implantées à Nantes en 1700, et les navires font des allers-retours jusqu'aux Antilles
en passant par les côtes de l'Afrique de l'Ouest pour y trouver de la main-d'œuvre. En 1785, Nantes devient le
premier port d'Europe. La dernière expédition connue part du port de Nantes en 1833.
L'abolition de l’esclavage en France en 1848, le développement de l'empire colonial français et la révolution
industrielle entraînent la transformation du port.
Jusqu'en 1966, la manutention portuaire du port est gérée par la
chambre de commerce et d'industrie de Nantes, les aménagements
sont sous la responsabilité de l'administration des Ponts et chaussées.
La gabare ou gabarre (de l'occitan gabarra) est un type de bateau
traditionnel destiné au transport de marchandises. Deux types de
navires sont désignés par ce mot : les gabares fluviales et les gabares
maritimes.
Concernant un embarcation maritime, une gabare est un
bâtiment ponté, allant de 120 jusqu'à 450 tonneaux de
jauge selon l'époque et le constructeur, gréé d'un mât à
trois-mâts, destiné au transport de marchandises.

Qui a inventé les jeux de société ?
Les jeux de société sont des jeux non -sportifs aux règles bien définies et avec un gagnant à la
fin. Dans l’Antiquité, on croyait qu’ils avaient été inventés par des soldats grecs pendant la guerre
de Troie, vers - 1250. Erreur ! En fait, leur origine est bien plus
ancienne. Elle remonte à la fin de la préhistoire, il y a au moins
5000 ans.

Et quels étaient les tout premiers jeux de société ?
Eh bien, tu en connais déjà un : celui qui consiste à cacher sa main
dans son dos et à faire deviner un nombre de doigts. Des jeux de
hasard pouvaient également se jouer avec des coquillages ou des
bâtonnets et des cases creusées dans le sol.
Les plus vieux plateaux de jeux connus viennent d’ Égypte et datent
de - 3000. Ils ressemblent à un jeu de l’oie avec des pions en pierre, en bois ou en os. À l’époque,
on les considérait comme des objets religieux, car on pensait que le hasard était décidé par les
divinités. D’ailleurs, les jeux étaient aussi utilisés pour prédire l’avenir et accompagner les morts
vers l’au-delà. Au cours de l’histoire, chaque civilisation a imaginé, enrichi, renouvelé différents
jeux de société pour les rendre plus divertissants. Par exemple, les dés viennent d’Inde, les jeux de
stratégie, de Grèce et les cartes, de Chine. Bref, c’est tous ensemble que les humains ont créé, petit
à petit, les jeux de société. Et aujourd’hui encore, on adore y jouer !

Brosse à dents
L'usage de diverses techniques pour nettoyer les dents remonte jusqu'à la plus haute Antiquité. De nombreuses
fouilles archéologiques partout dans le monde ont mis en évidence toutes sortes d'ustensiles destinés au nettoyage
des dents : cure-dents en bois, en plume, en épine, en poil de porc-épic, bois fibreux (tiges en bois de lentisque à
l'extrémité effilochée en fibres souples trouvées dans les tombes égyptiennes datant de 3000 ans av. J.-C., bâtons à
mâcher, masticatoires à base de noix de kola), etc. Encore aujourd'hui, on trouve sur les marchés populaires
d'Afrique centrale des petits bâtonnets d'un bois tendre et très fibreux vendus pour se nettoyer les dents. On trouve
également une racine aux propriétés antiseptiques encore utilisée aujourd'hui en Afrique du Nord et en Arabie sous
le nom de miswak ou siwak.
Les Égyptiens se nettoient les dents avec une brosse constituée d'une tige en bois de lentisque sans poils, sur laquelle
ils appliquent de l'opiat. Soucieux de leur hygiène dentaire, les Romains de la haute société utilisent des cure-dents
et des brosses à dents. Les élégantes se font blanchir les dents avec une mixture fabriquée à base de nitrum ou
d'urine humaine (grâce aux sels ammoniacaux qu'elle contient), coutume qui vient d'Espagne selon Diodore de
Sicile. Au Moyen Âge, l'usage de la brosse à dent se perd et les gens se contentent de se rincer la bouche avec de
l'eau, une soupe de vin ou se frottent les dents avec un linge. La première brosse à dents avec manche et poils en
soie naturelle serait apparue en 1498, selon une encyclopédie chinoise de 1609 où elle est figurée par une gravure
sur bois. Elle est fabriquée avec des poils de sanglier (poils suffisamment fins et rigides) piqués sur un manche en
bois ou en ivoire. La brosse à dents est introduite en France au XVI siècle : le bâtonnet surmonté de crins de sanglier
est présenté à la cour de France par l'ambassadeur d'Espagne en 1570. Bien que dénigré par le corps médical qui préconise plutôt les onguents et les pommades pour l'hygiène buccale, il devient un objet de luxe réservé aux plus fortunés qui le portent en sautoir autour du cou, son usage ne se démocratisant qu'au xixe siècle. C'est
le britannique William Addis qui a probablement mis en œuvre la première brosse à dents produite en série,
en 1780. Son entreprise fabrique des brosses à manche d'os avec des poils en crin de cheval. En France, l'entreprise La Brosse et Dupont, créée en 1846 et installée à Beauvais, devient la plus importante fabrique du pays en 1892.
Le poil des brosses est fait de soies de blaireau, de chèvre, de sanglier ou de porc.
Le premier brevet pour une brosse à dents a été déposé par H. N. Wadsworth en 1850 aux États-Unis, mais la
production en série en Amérique a commencé seulement en 1885. Elle était alors fabriquée en os, et les poils de la
brosse étaient des soies de porc de Sibérie. L'inconvénient majeur de la soie de porc est que la brosse séchait mal,
que les bactéries y pullulaient et qu'elle se dégarnissait rapidement. Elle n'était pas idéale pour l'hygiène, à moins de
la tremper dans de l'eau de Javel pour la désinfecter. Mais la vérité est surtout que jusqu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, l'habitude de se brosser les dents quotidiennement était peu répandue. Cette mesure d'hygiène a
pris son essor parce qu'au départ elle avait été rendue obligatoire pour les militaires.
En outre, la brosse à dents n'a pas cessé d'évoluer. Les poils de sanglier ou de blaireau (généralement issus de leur
collier fournissant un poil avec de bonnes racines et une extrémité souple) ont finalement laissé leur place dans
les années 1930 aux poils de synthèse au diamètre constant, plus hygiéniques, les poils naturels creux étant des nids
à bactéries. C'est la société DuPont qui introduit pour la première fois la fibre de Nylon en 1938 et la première
brosse à dents en Nylon sera mise sur le marché le 24 février de la même année. La fibre
synthétique empêche la prolifération des bactéries, mais la dureté des poils rend son usage douloureux. Pour vaincre les réticences, les poils sont assouplis pour un brossage plus confortable.
Cette amélioration sera suivie dans les années cinquante par l'invention du manche en celluloïd.
La première brosse à dents électrique, la Broxodent, a été présentée par Squibb Pharmaceutical au
centenaire de l'Association dentaire américaine en 1959. Sa mise sur le marché n'a effectivement
commencé qu'en 1960.
La dernière brosserie française encore en activité, Duopole, appartenant à La Brosse et Dupont,
alors filiale de LVMH, est rachetée en 2005 par le groupe alsacien Samap de Bertrand Zimmer. Menacée de disparaître car sa production est passée en quelques années de 50 à 17 millions de brosses par an, les enseignes de la
grande distribution se tournant vers des fabricants chinois, elle se spécialise depuis 2011 dans le haut de gamme.
Alors que la croissance en valeur du marché de l'hygiène bucco-dentaire stagne en France dans les années 2000,
les marques innovent : offres multipacks de Signal en 2004, brosse aux filaments dotés de particules de calcium
pour un effet blanchissant ou d'ions argent pour un effet anti-bactérien et lutter contre l'halitose. Les modèles les
plus récents intègrent une tête articulée, une brosse pour la langue sur la face opposée aux poils (le gratte-langue),
ou encore des poils dont la couleur s'estompe à mesure que la brosse est utilisée, de sorte que l'utilisateur sache qu'il
doit en changer lorsque la couleur a totalement disparu. En janvier 2015, au salon CES de Las Vegas, la "start-up"
française Kolibree introduit la première brosse à dents électrique avec connexion sans-fil par Bluetooth. Elle a reçu
un prix de l'innovation.

Qui a inventé le tensiomètre ?
Les débuts du tensiomètre ont tout d’abord commencé par la découverte de la circulation sanguine du cœur
par William Harvey en 1628. En effet, celui-ci affirme que le cœur est capable de transmettre une quantité de sang
égale à 3 fois son poids du corps en une heure. Cette découverte surprenante a alors permis de s’intéresser davantage
au système sanguin du corps humain.
C’est en 1733 que l’idée du tensiomètre s’est consolidée. L’inventeur britannique Stephen Hales a réalisé des
expériences sur des animaux pour visualiser la pression artérielle et la capacité des différents vaisseaux sanguins.
Pour mesurer la pression artérielle de différentes espèces d’animaux, Stephen Hales a insérer des tubes fins dans
l’ artère d’un cheval et mesurait la hauteur à laquelle la colonne de sang s’élevait. En apercevant les variations
distinctes, il établit une analyse disant que ces variations étaient liées aux pulsations cardiaques.
Le physicien français, Jean Léonard Marie Poiseuille a construit le premier appareil de mesure de la pression
sanguine dans ses recherches sur « La force du cœur aortique » en améliorant l’expérience de Stephen Hales en
1828. L’appareil hémo-dynamomètre est un manomètre à mercure relié à une artère qui a permit d’étudier les
changements de la pression sanguine lors de différentes phases de respiration de même que le volume subie par
l’artère sous l’effet des battements du cœur. Il est l’un des plus anciens tensiomètres (la pression artérielle est
encore donnée en dixièmes de millimètre de mercure).

L’évolution du tensiomètre au fil du temps
En 1850, le médecin allemand Karl Von Vierordt a inventé un mécanisme composé de poids et de leviers utilisés
pour estimer la pression artérielle et est considéré comme un précurseur de tensiomètre moderne appelé sphygmographe. Cet instrument mécanique est doté d’un manchon gonflable placé autour du bras, relié directement
à un manomètre qui permet d’enregistrer les battements artériels sur papier noirci grâce à la compression de l’artère
effectuée par le manchon. Cet instrument de mesure était à l’époque peu fiable, mais proposait une mesure noninvasive de la tension sanguine.

Modèle de Karl Von Vierordt
Ensuite, en 1860 le français Etienne-Jules Marey en s’inspirant
des travaux de Karl Von Vierordt, met au point un sphygmographe
beaucoup plus petit qui pouvait être transportable. Celui-ci devait être
placé au-dessus de l’artère radiale grâce à un bracelet enroulé sur
l’avant-bras, l’enregistrement se fait alors sur une bande de papier. Cet
instrument a été le premier appareil de mesure portatif.

Modèle de Jules Marey

Après l’avancé qu’a effectué Etienne-Jules Marey, plusieurs appareils se sont par la suite développés dans le but de
faciliter son utilisation comme l’a entrepris le physicien autrichien Samuel Siegfried Karl Von Basch en 1880. Il
invente un appareil appelé sphygmomanomètre pour permettre de lire plus facilement les résultats et utilisait la
force compressive d’un réservoir en caoutchouc rempli d’eau relié à un manomètre à mercure. Son invention est
ensuite optimisée par le professeur français Pierre Carl Edouard Potain qui cherchait à simplifier les travaux de
Samuel Siegfried, pour cela, il décide de renforcer la sécurité en remplaçant l’eau par l’air pour un usage quotidien
par les médecins.
En s’appuyant sur les précédentes inventions faites au cours du 19ème siècle, le médecin italien
Scipione Riva Rocci cherchait à simplifier encore plus la mesure de la pression artérielle et créa le
premier sphygmomanomètre à mercure en 1896. Ce sphygmomanomètre à mercure se compose
d’un encrier, du mercure, une chambre à air de vélo et un tube de cuivre. En effet, la méthode
Riva Rocci est révolutionnaire, grâce à l’utilisation d’un brassard qui se mettait autour du bras. Le
brassard circulaire comprimait alors l’artère brachiale et formait ensuite une poche d’air qui se
gonflait à l’aide d’une poire.
Cependant, le tensiomètre brachial à l’époque mesurait seulement la pression systolique qui se caractérise comme la
pression mesurée pendant la contraction du cœur. La pression diastolique qui est la mesure pendant le relâchement du
cœur quant à elle, n’était pas prise en compte. C’est le début du tensiomètre avec brassard, mais la mesure n’est pas
encire précise.
Le tensiomètre a été amélioré en 1905 par le russe Nikolaï Korotkoff. Ce dernier a ajouté l’utilisation
d’un stéthoscope pour compléter les mesures sur l’artère brachiale, afin d’entendre des bruits beaucoup
plus précis. Pour la première fois, il a été possible de détecter les signes d’hypertensions artérielles chez
un patient. De plus, ce nouveau tensiomètre mesure la pression systolique et diastolique, ce qui n’était
pas possible auparavant. Les bruits qu’on entend lorsqu’on mesure la pression artérielle portent dorénavant le nom de « bruits de Korotkoff ». La méthode de ce célèbre médecin russe est toujours appliquée
sur les tensiomètres manopoires actuels.
Le français Emile Spengler, industriel reconnu et passionné de médecine et deux autres cardiologues français (Henri
Vaquez et Charles Laubry) s’associent pour créer un appareil de tension artérielle. C’est en 1907 à Paris, qu’ils parviennent à mettre au point le tensiomètre et à révolutionner le diagnostic médical le hissant dans une nouvelle ère et à
un niveau de précision indédit. Spengler a été l’inventeur dEn 1910, le français Victor Pachon propose également
une nouvelle version d’appareil de mesure de la tension. Son tensiomètre possède un oscillateur, et n’a pas besoin de
stéthoscope. Cependant, le tensiomètre de référence reste l’appareil de Vaquez et Laubry. C’est en 1950 qu’apparaît
le premier tensiomètre artériel manuel Spengleru tensiomètre mano-brassard du nom Vaquez-Laubry.
En 1910, le français Victor Pachon propose également une nouvelle version d’appareil de mesure de la tension. Son tensiomètre possède un oscillateur, et n’a pas
besoin de stéthoscope. Cependant, le tensiomètre de référence reste l’appareil de
Vaquez et Laubry. C’est en 1950 qu’apparaît le
premier tensiomètre artériel manuel Spengler.
Charles Laubry prenant la tension d’Emile Spengler
En dépit des découvertes médicales précédentes, l’utilité de la mesure de la tension dans le diagnostic médical a
été pleinement reconnue qu’à partir des années 1950. À partir de là, le tensiomètre est devenu un appareil médical
indispensable. Aujourd’hui encore, cet appareil reste la référence de la mesure de la pression artérielle. Cet instrument n’est plus seulement destiné aux professionnels de la santé. Avec l’arrivé des nouvelles technologies et le
besoin humain d’être indépendant, l’innovation des tensiomètres digitaux permet à présent de mesure la pression
artérielle, la fréquence des pulsations cardiaques et le taux d’oxygène dans les artères n’importe où et à tout moment.
Les tensiomètres ont ensuite énormément évolués. La marque japonaise Panasonic a lancé son premier tensiomètre
électronique d’auto-mesure au poignet en 1993. Il s’appuie sur la méthode oscillatoire de Victor Pachon abandonnée
en raison de son manque de précision. La méthode apparaît beaucoup plus efficace dans la version électronique.
Les tensiomètres nouvelles générations ont permis le développement de la prise de tension à domicile et permettent
un meilleur suivi des patients, notamment pour les patients souffrants d’hypertension. Ces tensiomètres automatiques gonflent automatiquement le brassard et s’utilisent sans stéthoscope, grâce à leurs capteurs intégrés.

Monstre de Gila Heloderma suspectum
Monstre de Gila, est une espèce de sauriens venimeux de
la famille des Helodermatidae. C'est un lézard lent, d'aspect massif, pouvant atteindre
60 cm. C'est le seul lézard venimeux connu d'Amérique du Nord avec son proche
cousin Heloderma horridum. Bien qu'il soit venimeux son caractère tranquille voire
passif fait qu'il est peu dangereux pour les humains. Il a toutefois mauvaise réputation
et est parfois tué pour cette raison bien qu'il soit protégé en Arizona
Distribution et habitat
Cette espèce se rencontre en Californie, au Nevada, en Utah,
en Arizona et au Nouveau-Mexique aux États-Unis et
au Sonora au Mexique.
Ce lézard vit dans des zones assez arides comme les garrigues, déserts,
forêts de chênes, se cachant dans des terriers, fourrés ou sous des rochers,
de préférence proches de zones plus humides. Il semble en effet apprécier
l'eau et peut être observé se plongeant dans les flaques après une pluie
d'été. Il évite de s'aventurer dans les espaces découverts comme les terres
C'est l'un des rares lézards venimeux du monde, et un des deux seuls d'Amérique.
Sa taille atteint 60 centimètres. La couleur de sa peau peut être noire, rose, orange ou jaune, en général avec un fond
noir moucheté de couleur, les taches s'organisant parfois en bandes transversales.
Alimentation
Les proies du monstre de Gila sont de petits rongeurs, oisillons, grenouilles,
lézards, insectes et de charognes, ainsi que d'œufs d'oiseaux et de reptiles. Il a
la capacité de ne se nourrir que cinq à dix fois par an, et garde en réserve les
graisses nécessaires pour l'hiver dans sa queue. Mais lorsqu'il se nourrit il peut
avaler jusqu'à un tiers de son poids.
Il utilise son sens très développé de l'odorat pour localiser ses proies −
en particulier les œufs − et est capable de localiser un œuf de poule enterré à
15 cm de profondeur et de suivre la trace d'un œuf déplacé.
Les proies sont tuées par mastication si elles sont grosses ou avalées vivantes sinon. Il est capable d'escalader des
arbres et des cactus pour chercher des œufs et des petits dans leurs nids
Comportement
Le Monstre de Gila sort d'hibernation en janvier ou février. La reproduction a
lieu en mai-juin. À l'approche de la saison des amours les mâles se combattent
en se poussant et se frappant des pattes, jusqu'à ce que l'un d'entre eux prenne le
dessus sur l'autre. Le mâle cherche une femelle à l'odeur. Si elle est réceptive
la copulation peut durer de 15 minutes à deux heures et demie. La femelle pond
en juillet-août de 2 à 12 œufs (5 en moyenne) qu'elle enterre dans le sable.
L'incubation dure environ 9 mois, les petits naissant d'avril à juin de l'année
suivante. Ils mesurent environ 16 cm à la naissance et produisent du venin dès
leur sortie. Les jeunes atteignent la maturité sexuelle entre 3 et 5 ans.
Bien qu'il ait un faible métabolisme et une vitesse de course les plus faibles chez les reptiles il possède une grande
capacité aérobie − en particulier chez les mâles − probablement parce que c'est un avantage lors des combats pour la
reproduction.
Le Monstre de Gila peut vivre jusqu'à 20 ans dans la nature et 30 ans en captivité.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monstre_de_Gila

