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Jupiter

un soir

Le 22 août 2010, heure locale 23h16 soit 21h16 GMT.
Explication avec un logiciel de position : avec une simulation
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Quinze hectares de forêt sont partis en
fumée en moins de deux heures, une partie
de la colline du mont Paradis, à Hyères,

C'est en brûlant des lettres d'amitié qu'une jeune fille de 15 ans aurait déclenché l'incendie où une
dizaine d'hectares sont partis en fumée.
Outre les risques humains, Le feu peut affecter la qualité du sol et les organismes qui y vivent. Plus le feu est
chaud plus les dégâts engendrés au sol sont grands.
Il touche évidement la faune parce qu’il détruit puis change son habitat pendant plusieurs années. Pendant le feu,
plusieurs animaux peuvent mourir. Les dégâts qu'ils causent font fuir certains animaux mais il peut en attirer d'autres.
Certaines espèces d’oiseaux de proie et d’insectivores sont attirées par les incendies, car elles peuvent capturer
les petits mammifères, les insectes ou les autres proies qui fuient les flammes.
Lorsque le feu s’attaque à l'habitat d’hiver des gros mammifères, ceci peut devenir problématique, parce qu’un
grand incendie peut les priver d’un abri et de leur source de nourriture.
Si le feu affecte l’habitat des herbivores, les carnivores (qui mangent les herbivores) seront aussi touchées; les
populations de carnivores diminueront ou devront aller ailleurs pour trouver leurs proies.
Comme on peut le constater, un feu amène beaucoup de changements dans la nature.
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Retour sur les Maintenons d’Or du
mois de juin 2010

TPE 2010 1ère S1 (Robin AIZAC / Maurin ISNARD / Quentin HOLAY)

Fusée à eau
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Exposition projet MPI :
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(Théo VANNEUVILLE / Fanny PEREZ)
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http://anciensmaintenon.canalblog.com
Après 5 années d’arrêt, l’Association des Anciens de l’établissement renait de ses cendres et quoi
de mieux pour se raconter des souvenirs que de le faire autour d’un verre de l’amitié. Merci à M. Fournier
qui a initié cet événement et M.Schembri avec son équipe de la société AVENANCE, pour nous
avoir offert cet apéritif dinatoire qui a permis à tous de se rappeler les moments heureux passés ensemble
au sein de notre école. Un grand Bravo aux organisateurs qui ont permis de réaliser cette belle soirée
autour de Jacques Even : Marie Caturégli, Stéphane Coulais, Rudy Costa, Christian Flattot,
Christine Verchere, Thierry Badia, André Desoudin, Jean-Marie Lovati, Aurélien Porre, et la
mémoire vivante du Cours Maintenon Sœur Marie Gemma dont les archives ont permis à tous
d’apprécier l’évolution de l’école et de se retrouver sur les plaquettes souvenirs retraçant plus de 30 ans
d’histoire…
Aurélien PORRE

Quelques RAPPELS :
Adresse mail : anciens.maintenon@laposte.ne
Adresse : Association des Anciens du Cours Maintenon – 10 Bd Pasteur – 83400 Hyères
Adresse du Site de l’Association : http://anciensmaintenon.canalblog.com
Une Boîte à idées sera bientôt mise en ligne sur le site de l’association pour que vous nous fassiez part de
vos projets pour l’association.
Merci de nous faire parvenir vos annonces de Mariage et de Naissances avec quelques photos que nous
ferons paraître sur le site.
Vous êtes entrepreneur issu du Cours Maintenon, et cherchez des Stagiaires, pensez à nous faire parvenir
vos offres.
Vous avez créé votre Entreprise et vous êtes issu de l’établissement, envoyez nous les informations et nous
les mettrons sur le site de l’Association.
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L'actualité scientifique sur le site des
Sciences Physiques du Cours Maintenon
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