P 4 : Solutions des mots croisés

Pour en savoir plus
OGM : apparus dans les années 70, utilisés principalement (mais pas que...) pour l'alimentation du bétail afin
d'améliorer la résistance aux maladies, insectes ou herbicides ou de diminuer les pertes de production.
Principaux dangers : l'appauvrissement de la biodiversité, la contamination des cultures conventionnelles ou
espèces sauvages, la dépendance des agriculteurs à l'égard des semenciers et un risque potentiel pour la santé.
En Europe, les autorisations de mise sur le marché concernent principalement le maïs, le soja, la betterave à
sucre et le coton. La culture d'OGM à des fins commerciales est interdite en France depuis 2008 et aucune
expérimentation d'OGM en plein champ n'a été accordée depuis 2013.
Concertation/ PLU : le débat autour du PLU a profondément divisé les Verriérois. Sur un sujet aussi délicat, nos
voisins d'Orsay ont montré qu'une véritable concertation aurait permis d'éviter de tels écueils.
Rue Cambacérès : du nom du juriste (1753-1824) membre éminent de la franc-maçonnerie qui a occupé les
postes les plus importants lors de la Révolution (président de la Convention, du Conseil des 500 puis 2° consul
après le coup d'État du 18 brumaire) et de l'Empire.
Leu (pluriel Lei) monnaie roumaine (faute de satisfaire encore aux critères requis pour l'Euro).
Par : objectif en nombre de coups par trou sur un parcours de golf.
Ems : ville d'eau Allemande où le roi de Prusse était en cure en 1870, rendue célèbre par un imbroglio
diplomatique autour d'une dépêche mal traduite exploitée par Bismarck pour pousser la France à la guerre.

Spi (spinnaker) grande voile très creusée utilisée sur les allures portantes.
Vuelta : tour d'Espagne cycliste, un des trois grands avec le tour de France et le tour d'Italie (Giro).
SA (section d’assaut) : mouvement paramilitaire de masse du parti nazi, qui a contribué à porter Hitler au
pouvoir. Soucieux de se concilier l'armée, Hitler en a éliminé les principaux dirigeants en 1934 (Nuit des longs
couteaux) et les a supplantés par la SS.
bâ : une des 9 composantes de la nature humaine pour les anciens Égyptiens. Représente avec le
Kâ, l'âme.
CEA : centre de recherche, pas seulement sur l'Energie atomique, mais aussi les Énergies alternatives, le climat
et l'environnement, les sciences de la matière, du vivant et de la santé.
Anet (Eure et Loir) : château de style renaissance construit en 1548 pour Diane de Poitiers, favorite du roi Henri
II.
ISS : station spatiale internationale en orbite basse depuis 2000 et occupée constamment depuis dans des buts
de recherche. 11 astronautes y sont actuellement (dont Thomas Pesquet). La fin de son exploitation,
régulièrement repoussée, s'approche désormais.
Jean Moulin : pseudos REX ou MAX dans la Résistance, chargé par le général De Gaulle d'unifier les
mouvements de résistance intérieure. Mission accomplie, il fut ainsi fondateur du CNR (Conseil général de la
Résistance) le 15 mai 1943 et son premier président. Capturé le 21 juin 1943 avec d'autres participants par les
hommes de Klaus Barbie lors d'une réunion clandestine à Caluire. Les hypothèses sur l'informateur ayant
conduit à cette arrestation demeurent débattues entre historiens. Les Allemands ne connaissaient toutefois
pas la nature réelle de leur prise et Jean Moulin succombera quelques jours plus tard sans avoir parlé. Il repose
aujourd'hui au Panthéon, le collège de Verrières porte son nom.
Comités de quartiers : un des outils préconisés par REVB afin de mieux associer les habitants et de prendre en
compte les spécificités des divers quartiers de Verrières le Buisson, dont certains se sentent un peu oubliés.
CCAS : comité communal d'action sociale en charge de l'action envers les personnes fragilisées.
SFIO : Section Française de l'internationale ouvrière, fondée en 1905 à partir de divers courants socialistes (J.
Jaurés, J. Guesde…), se divise à nouveau au congrès de Tours en 1920 avec le départ des fondateurs du PC. En
1969, la SFIO devient le Parti socialiste.
IGR : premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Gustave Roussy, neurologue de formation, a
contribué à faire admettre dans les années 20 le cancer comme une spécialité et à mettre en place des
structures médicales adaptées. Il fut le fondateur et premier directeur de l'institut qui porte son nom, situé à
Villejuif.
Nourrices : Depuis la fin du XVIIIe jusqu'à la guerre de 1914, les jeunes femmes du Morvan ont servi de
nourrices aux enfants de la haute bourgeoisie de Paris. Les enfants y étaient le plus souvent élevés en bas âge
avec les enfants du cru (les morvandelles étant réputées pour la qualité de leur lait !!), séparés de leurs parents
(il ne fallait pas trop s'attacher à l'époque aux enfants en bas âge du fait de l'effrayante mortalité infantile).
Cette activité constitua une importante source de revenus pour une région très pauvre.
UTL : Université de temps libre animée par des bénévoles. Merci à eux car l'antenne de Verrières est très
active : chaque lundi sont proposées (à l'espace Bernard Mantienne hors période de confinement) des
conférences de très bon niveau sur des thèmes variés, parfois pointus, mais toujours accessibles aux noninitiés sur le sujet.
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