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TRESORS DE LA NATURE : Le panda roux

Méline de 5ème Saxophone, nous enmène à la découverte d'un panda qui malgré son nom n'est
pas proche du panda géant. Une espèce menacée classée sur la liste rouge de l'Union
internationale pour la protection de la nature.

Le mardi

Allô La Terre: les Océans

Avec Chloë , Leelou, Lucie & Keliya de 6ème Curcuma. Plus de 70 % de la surface de la Terre et
un énorme potentiel d’absorption du CO2. Pourtant l’eau de nos océans s’acidifie. Vous en saurez
plus à l’écoute de ce numéro.

Le mercredi

SOS Animaux en Danger: Le Lynx

Avec Faustine Léonie,Lina & Méane, de 6ème Faham et 6ème Badiane. Ce genre de
gros chat que l’on trouve en Europe et dans les Pyrénées et qui serait le félin sauvage
européen. Un animal qui comme beaucoup est aujourd’hui menacé.

Le jeudi

Quoi de Neuf docteur : Les Gels Hydro-alcooliques

Avec Maud & Eva de la 6ème Vanille. Populaires auprès de l’OMS, on les nomme SHA ou SHAL
par acronymie. Ces solutions aseptisantes cutanées se partagent le podium de l’année 2020 avec
les masques. Jusqu’à en devenir les objets la vie de tous les jours. Mais leur utilisation n’est pas sans
risques !

Le vendredi

Tropik Mizik: M.K.B.T.

Avec Thomas et Soan. Quatre lettres, une association de quartier et un groupe qui auront marqué le
paysage musical réunionnais. Le nom a depuis évolué et « Mouvman Kiltirel Basse Terre » est
devenu « Baster ». Thierry Gauliris est toujours là.

Le samedi

Mystère et Boule de Gomme : Le Triangle des Bermudes

Avec Sanjay & Kenjy de la 3ème Mékong et 3ème Gange. Zone géographique théâtre d’un grand
nombre de disparitions de navires et d’aéronefs, les histoires et légendes sur le triangle des Bermudes
sont nombreuses. Si les disparitions se font moins fréquentes, cette partie du globe reste une source
d’inspiration intarissable.

Le dimanche
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