
Une année de marronniers (chestnuts & evergreens) 
Vous êtes journaliste et vous manquez d’inspiration ? Qu’à cela ne tienne : voici votre feuille de route annuelle. (légende : ** Utilisable à tout moment   –   /// Date variable, à surveiller)  

Janvier Février Mars Avril 
 1 Le concert du nouvel an à Vienne. 

** Les soldes. 

** Les défilés de haute-couture printemps/été. 

 

14 La Saint-Valentin. 

/// Les différents carnavals. 

** Les fruits des vergers (en retard, en avance…)  

Mai Juin Juillet Août 
** Les régimes minceur. 
15 La journée de solidarité avec les personnes âgées.  

/// La fête des mères. 

** Les soldes. 

** Les régimes minceur. 
/// Les révisions du baccalauréat. 

** Le plus jeune candidat au baccalauréat. 

** Le plus vieux candidat au baccalauréat.  

/// L’épreuve de philosophie du baccalauréat. 
25 L’anniversaire de la mort de Michael Jackson 

/// Les reçus et recalés au baccalauréat. 

/// Les meilleures notes au baccalauréat. 

** Les soldes. 

** Les défilés de haute-couture automne/hiver. 
** Les embouteillages sur les autoroutes. 

** Survivre à la chaleur en centre aéré/sur la route.  

** Le Tour de France.  

** Les difficultés à trouver un logement étudiant. 

** Les migrations des gens du voyage. 

/// Les Eurockéennes de Belfort. 

/// Le festival de Jazz de Montreux. 

/// Le festival des Vieilles Charrues. 

/// Le “chassé-croisé” des juilletistes et des aoûtiens. 

** Les embouteillages sur les autoroutes. 

** La difficulté à trouver des vendangeurs. 

** Hôtels et restaurants estivaux.  

** La rentrée littéraire. 

17 Le prix des courses pour la rentrée scolaire. 

18 L’évolution de la prime de rentrée. 

/// L’ouverture de la chasse. 

/// Le montant des transferts des footballeurs.  
/// Les élèves qui rentrent en avance. 

30 Le poids des cartables. 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre 
///  L’émotion des nouveaux profs avant la rentrée.  

///  Le lever et l’arrivée à l’école d’une famille le 

jour de la rentrée.  
** Les vendanges. 

 
 

31 Halloween  /// Le fruit dont le Beaujolais nouveau a le goût. 

/// L’arrivée du vaccin contre la grippe. 
// La double élection des Miss France. 

// La baisse des dons du Téléthon  
** Les rétrospectives de l’année en cours. 
** Le marché de Noël de Strasbourg.  

26 La revente des cadeaux de Noël sur Internet. 

** Les horoscopes de l’année à venir. 

Ainsi que, selon l’actualité : la neige, le verglas, le froid, le chaud, l’hydratation des personnes âgées dans les maisons de retraite, les sans-abris qui meurent de froid, le pourquoi du comment l’avion il est tombé ou 
le train il a déraillé (avec interview de Gérard Feldzer, ancien directeur du musée de l’air et de l’espace du Bourget), le dopage (à la moindre compétition sportive), la Marseillaise qui a retenti, ou pas (quelque part 
après une course ou un match), les francs-maçons, le vrai salaire des cadres ou des fonctionnaires, les prix de l’immobilier, le classement des hôpitaux, des universités, des villes, des régions, la sexualité des  
Français, la violence dans les banlieues (avec interview de Samia Ghali si l’on cible Marseille), les jeux vidéos, les modes vestimentaires, les dangers d’Internet, les “tribus” (bobos, new-ages…) 
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