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VIE QUOTIDIENNE
VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
UJean-Pierre BAROLLE (07)

répète, mais à plus grande échelle avec
François Hollande. Cela défie l’entendement…

Le pompier pyromane

Toujours avec l’espoir de soi-disant inverser « la courbe du chômage », le gouvernement de gauche doit mettre en place un
« plan d’urgence contre le chômage ». Pour
cela, les préfectures sont mobilisées et
organisent des « réunions de présentation » pour les élus locaux… Une nouvelle
farce de nos élites ! Car, il faut savoir que ce
même gouvernement organise, sous couvert de la loi de transition énergétique, la
casse d’EDF avec pour conséquences la
perte de milliers d’emplois qualifiés ainsi
que la mise en danger de la pérennité des
entreprises sous-traitantes du secteur de
l’industrie nucléaire.
C’est donc tout un “tissu” industriel qui sera
vandalisé pour gagner les suffrages d’un
parti moribond : EELV… Un marketing
politique lamentable. Déjà, un gouvernement socialiste, celui de Lionel Jospin,
avait obtenu l’arrêt du surgénérateur Superphénix à Creys-Malville. Ce fut un invraisemblable gâchis humain, scientifique,
industriel et financier. Voici que l’histoire se

UY.B. (74)
À peu près…
En réponse à E.C. (73) (DL du 17 février), à
propos des changements orthographiques. Je suis à peu près d’accord avec vos
propos. Pourquoi seulement à peu près ?
Parce que les messages que vous recevez
par internet et qui vous font “dresser les
cheveux” sont probablement pleins de fautes, et non “plein”. Ne diriez-vous pas des
lettres pleines de fautes ?

UThérèse EXCOFFON (73)
Le syndrome du mensonge
Suite au courrier paru le 22 février 2016 de
Monsieur GERMANAZ. Je suis très heureuse que cette personne ait le courage de
parler avec force et sincérité du syndrome
du mensonge. Je ne connais pas cette
personne et je ne sais pas m’exprimer

LIVRES JEUNESSE
Ü “Le pigeon Vaillant”
C’est une histoire vraie, l’histoire
d’un soldat, l’histoire d’un héros
de la Grande guerre. Ce soldat-là
s’appelait Vaillant… et c’était un
pigeon, ou plutôt une pigeonne !
Née en 1915 dans un colombier
de Picardie elle avait été choisie
par son éleveur pour son
intelligence et sa bonne
condition physique.
C’est ainsi que le 21 mai 1916,
elle arriva sur les champs de
bataille au fort de Vaux, un
bâtiment dont les Allemands
tentaient de s’emparer. Chargée
de porter des messages aux
autres combattants, la
courageuse pigeonne affronta
tous les dangers et en ce jour du
4 juin 1915, elle fut le denier
pigeon voyageur des
combattants du fort de Vaux,
leur dernier espoir d’obtenir
enfin des renforts…
Vaillant reçut la Légion
d’honneur pour services rendus
à la patrie et c’est ainsi qu’elle
entra dans l’histoire pour son
courage et sa fidélité.

Racontée par Jean-Michel Derex
et superbement illustrée par
Clément Masson, voici que nous
revient le récit de ce soldat pas
comme les autres, occasion de
faire découvrir aux plus jeunes le
quotidien d’une guerre où la
survie des hommes dépendait
parfois du vol d’un oiseau…
À partir de 7 ans.
Florence DALMAS
“Le pigeon Vaillant, héros de
Verdun”. Jean-Michel Derex
et Clément Masson. Éditions
Pierre de Taillac. 14,90 €.

aussi bien qu’elle mais j’adhère et fais
mienne son courrier. Dommage que des
personnes de telles valeurs ne soient pas
entendues. Il serait si simple de se parler
sans mentir et respecter chacun de nous
comme le dit notre pape François !
Aujourd’hui, ayons le courage de clamer la
vérité, nous sommes tous égaux en fraternité. C’est sûr, un jour la lumière jaillira des
ténèbres mais au prix de combien de massacres d’innocents, de laissés-pour-compte ? Il n’y a pas que le dieu argent qui
compte dans notre monde. L’essentiel,
c’est d’aimer en acte et vérité.

UJean-Paul VIERON (26)
Notre-Dame-des-Landes,
un référendum à l’échelle
nationale ?

Au vu des derniers soubresauts, des
couacs du projet de l’aéroport de NotreDame-des-Landes, devant les atermoiements de l’État, celui-ci ne sortira pas
grandi de ce conflit qui n’en finit pas de
traîner en longueur. N’est-ce pas le gou-

vernement Ayrault qui, en 2012, avait tenté
de déloger les ZADistes mais sans succès ? En renforçant les convictions des
opposants au projet coûteux et inutile,
l’État s’est déconsidéré, en s’embourbant
(au propre et au figuré) sur un terrain
glissant. Ce n’est pas seulement un référendum local que l’on aimerait voir, mais
national, et qui permettrait ainsi demander
à chaque Français de donner son avis. Un
référendum local, voire régional, serait trop
réducteur et, en le faisant à l’échelle nationale, permettrait de dépassionner un débat qui nous concerne tous. Ce n’est pas
qu’un problème financier mais aussi un
choix de société que les Français doivent
effectuer, entre un projet d’aéroport démesuré et inadapté, et une alternative à un
aéroport déjà existant à améliorer et plus
économique !
L’État de toute manière a cru s’en sortir en
laissant pourrir une situation (comme
d’autres projets de Center Parcs de Roybon, le marais de Sivens à une échelle plus
régionale). À lui maintenant de pouvoir
inclure à ce référendum d’autres projets
ambitieux. Une question simple posée à

l’ensemble de la population nationale :
êtes-vous pour des projets tels que NotreDame-des-Landes, Roybon, Sivens, ou
pour des réalisations à échelle humaine et
plus adaptées à des réalités locales ? Au
moment où la dette de notre pays atteint
des sommes abyssales, où l’administration fait des économies de bout de chandelles, l’État se ferait un honneur de reconsidérer la démocratie en responsabilisant
chaque Français devant un choix de société. Après tout, il y a trois ministres écologistes au gouvernement qui pourraient donner un coup de pied dans la fourmilière.

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné
Libéré, 650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser
sur le site du Dauphiné Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact - courrier des lecteurs".

ANIMAUX

| VENEZ LES ADOPTER

Ü SPA DE LYON | 04 78 38 71 71

Ü SPA HAUTESAVOIE | 04 50 77 82 40

Victor : croisé Jack Russel, mâle de 6 ans, Baou : européen, mâle de 3 ans. Habitué
tricolore, castré. Victor est affectueux et aux enfants, câlin, il s’entend bien avec les
énergique. Il est habitué aux enfants.
chiens de petite taille. Aime qu’on le brosse.

Fado : mâle Berger des Pyrénées, 5 ans, Ace : mâle croisé Beauceron et Shar-Peï,
“sorti d’élevage”. Il a besoin de tendresse, bientôt 1 an, seulement trois pattes (blessé
d’une famille calme mais sportive.
par une voiture)… mais une pêche d’enfer !

Ü REFUGE DES AMIS DES BÊTES | 04 79 61 24 63

Ü SPA DRÔME | 04 75 41 65 15

Circa : petite femelle croisée griffon, Maurice : chien berger australien croisé
tricolore, tendre et douce, âgée de border, 6 mois, castré, plein de vie et de
seulement 5 mois.
fougue !

Peanuts : cocker lemon de 2010. Il a son Mikado : gentil minet avec son petit
petit caractère mais est plein de vie, joueur, caractère né en 2012, câlin et coquin. Pas
souvent de bonne humeur.
de chien mais une maison si possible.

Ü La fille du futur
Ces groupes de filles
apparaissaient par moments
comme surgies de nulle part.
Toutes grandes, moches et mal
fagotées, elles observaient les
lieux avec un air fasciné et
dégoûté avant de disparaître
comme si elles n’avaient jamais
existé. Jusqu’au jour où l’une
d’elle est restée là, juste devant
le lycée d’Andrea. Paniquée,
perdue et un rien inquiétante,
Pénélope va en quelque sorte
s’incruster chez Andrea qui se
serait sans doute bien passé de
cette nouvelle camarade pour le
moins étrange. Il faut dire que
Pénélope a quelques raisons
d’être un peu étrange puisqu’elle
vient en réalité de l’année 2187
et qu’elle s’est tout simplement
égarée lors d’un voyage scolaire
temporel vers le “Haut Moyen
Âge”, autrement dit notre
époque ! Mais qui vient du futur
détient forcément des données
essentielles sur le présent et la

LES CONSEILS DE LA SPA DE LYON
Récompenser son animal
présence de Pénélope au
XXIe siècle pourrait bien
remettre en cause le monde à
venir. Drôle, original et addictif,
ce livre est le premier d’une
trilogie ce dont on ne peut que se
réjouir !
F.D.
“Ne ramenez jamais une fille
du futur chez vous”. Nathalie
Stragier. Éditions Syros. 427
p. 16,90 €.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Brochettes de poulet grillé
Ü Pour 4 personnes
300 g de cuisses
ou de blancs de poulet,
2 oignons, 1 poivron
rouge, 1 poivron jaune,
1 poivron vert. Marinade :
le jus d’un citron, 4 c. à s.
d’huile d’olive,
1 c. à s. de sauce

Ü Préparation
Couper les blancs
ou les cuisses de
poulet en petits
dés. Laver
soigneusement
les oignons et les
couper en quatre.
Laver et essuyer les
poivrons. Les couper en
deux et retirer la partie
blanche, puis les détailler
en carrés. Piquer
alternativement sur la

brochette 3 morceaux
de viande, 2 morceaux
d’oignon, 3 morceaux
de poivrons de couleur
différente. Poser les
brochettes de poulet dans
un plat peu profond et les
badigeonner de
marinade à l’aide
d’un pinceau.
Laisser mariner
10 min. Puis,
égoutter les
brochettes et les
mettre sous le gril
du four à 240 °C
pendant 4 min.
À l’aide d’un
pinceau, badigeonner une
nouvelle fois les brochettes
avec la sauce et faire
griller pendant 4 min.
Sauce Yakitori

Il est important de
récompenser son animal,
surtout au début de son
éducation. C’est le principe
même de l’éducation
positive : on valorise quand
le chien agit bien plutôt que
de le punir quand il fait
quelque chose de mal.
Et surtout, quand on
récompense son animal, ne
pas hésiter à exagérer avec
des caresses, des
encouragements, des
friandises (privilégiez les
biscuits adaptés aux
chiens), des mots doux, un
jouet… Il faut absolument
qu’il comprenne que vous
êtes content de lui. Il
associera une action à une
réaction positive de votre
part.
Le récompenser l’encouragera aussi à recommencer un exercice. Par contre, Il est
primordial que la récompense survienne uniquement dans une action accomplie.
Attention, les récompenses ne doivent pas se limiter à de la nourriture.
Photo Le DL

Assurer son animal
Votre chien ou chat n’est pas à l’abri d’un accident ou d’une maladie, même s’il est à jour
de vaccinations. Soyez donc prévoyant.
Prendre une assurance pour votre compagnon vous permettra de lui offrir les soins
vétérinaires nécessaires.
Comment l’assurer : avec une assurance responsabilité civile destinée à couvrir les
dommages que votre animal peut causer à autrui ; et une assurance maladie destinée à
rembourser une partie des frais médicaux et chirurgicaux.
Très souvent, une franchise reste à la charge de l’assuré. L’animal doit être identifié (par
tatouage ou puce électronique) et à jour de vaccinations. Aucun animal ne peut être
assuré avant l’âge de 3 mois et au-delà de sa dixième année. En principe, le contrat prend
fin à la disparition de l’animal assuré.
Le coût de l’assurance varie selon les compagnies et les risques couverts.

Adopter un chien âgé : et pourquoi pas ?

Souvent, lors d’une adoption, les jeunes chiens remportent l’adhésion au détriment de
leurs vieux compagnons de refuge. Pourtant, malgré leur grand âge, il existe de
nombreuses raisons d’opter pour un toutou d’âge mûr.
En premier lieu, le chien a de grandes chances d’être éduqué contrairement à un chiot. Il a
certainement déjà connu la vie avec une famille et sait être propre. Un avantage non
négligeable si vous avez peu de temps à consacrer à ce type d’apprentissage. Certains
connaissent même les ordres de base « assis », « couché », « au pied ».
Il est aussi plus calme. Il n’aspire qu’à une chose, retrouver la douceur d’un foyer. Il sera
moins turbulent qu’un bébé et moins exigeant côté promenade. Pas besoin de lui faire
faire un marathon pour qu’il se dépense ! Ce qui ne veut toutefois pas dire qu’il mérite
moins d’attention mais une attention adaptée à son âge.
Après avoir connu le traumatisme de l’abandon, il n’est que plus reconnaissant de
l’amour que vous lui portez et vous le rendra au centuple. Et a contrario des idées reçues,
un chien plus âgé n’est pas synonyme de mauvaise santé. Certes, vous ne pourrez pas
pratiquer le canicross avec lui. Cela dit, vous aurez autant de merveilleux souvenirs et,
surtout, vous aurez su embellir le reste de sa vie.

