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L'ACTU DE LA SEMAINE
Emmanuel Macron, notre Président de la République, a
été diagnostiqué positif à la COVID 19 a annoncé
l'Elysée jeudi 17 décembre. Il aurait été contaminé lors
d'un dîner de travail avec le premier ministre et
quelques autres responsables politiques. Il restera isolé
pendant une semaine, comme le veut le protocole.
Comme quoi, personne n'est à l'abri !

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Les sablés de Noël
Pour les fêtes de fin d'année...
Battre le beurre ramolli, le
sucre et les œufs. Ajouter la
farine et le zeste de citron. Former une boule à la main et laisser
quelques temps au frigo. Sortir la pâte du frigo et l'étaler. Découper
des formes (avec un emporte pièce ou au couteau). On peut dorer le
dessus avec du jaune d'oeuf. Poser sur du
papier sulfurisé et laisser cuire 10 minutes. 

LA BLAGUE DE LA SEMAINE

Bonne 
année     !

Petites infos et petits conseils pour ne pas
s'ennuyer durant le confinement

1 zeste de citron    250g de beurre   3 œufs

500g de farine      250 de sucre

ESPACES
JEUNES DE

CALAN ET
LANVAUDAN

L'ACTU DU COIN
La  goélette  Tara  est  un
bateau à voiles  conçu et
adapté  pour  des
expéditions  scientifiques.
Basé à Lorient, il est parti
samedi  12  décembre
pour un périple de 2 ans
et  70  000 kilomètres.  80
scientifiques  du  monde  entier  vont  se
relayer  pour  étudier  les  « microbiomes »
(ne  me  demandez  pas  ce  que  c'est)
présents  au  fond  des  océans.  Les
précédentes missions de ce bateau avaient

permis  d'étudier
d'autres  thèmes :
le  réchauffement
climatique,  les
micro-plastiques,
la pollution...

Bn voyage à eux !



LA PHOTO DE LA SEMAINE L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE

VU SUR LE NET         LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE

A 68 ans, cette Chinoise consacre tout son 
temps, toutes ses économies et toutes les pièces 
de sa maison à ses 1 300 chiens !

Pas sûr qu'elle
ait le temps de
se balader
avec eux !!!

LE JEU DE LA SEMAINE 
LES AVENTURIERS DU RAIL : 
Jeu de stratégie dans lequel il faut réussir à relier 
les villes en combinant des cartes de couleurs. 

REGLES DU JEU : à voir sur internet, assez simple. 
JOUEURS : de 2 à 5 à partir de 8 ans
DUREE : environ 1h00
PRIX : 25- 30 euros 

L'incroyable parcours...
En  plein  confinement,  il  était  parfois
compliqué  de  pratiquer  une  activité
sportive.  Mais  certains  ont  beaucoup
d'imagination !  Andri  Ragettli  est  un
skieur  freestyle  suisse  qui  a  aménagé
plusieurs  petits  parcours  acrobatiques
rassemblant  skate,  vélo,  barres
haltérophiles...Plusieurs  vidéos  sont  à
découvrir en tapant simplement son nom
sur un moteur de recherche. 

A voir et à revoir !

Une zone de protection de 32 km² autour du
sommet du Mont Blanc a été créée par arrêtée

préfectoral. Cette zone est évidemment très petite
par rapport aux dimensions du plus haut massif

d'Europe, mais c'est un début...

Le but est de protéger cet endroit des aactivités
touristiques et de protéger la  biodiversité.



L'INCROYABLE HISTOIRE
Que ce soit en sport ou dans d'autres domaines, il existe un tas d'histoires peu
banales et sympas à raconter...

Aujourd'hui,  Frano Selak
l n'est pas connu mais ce Croate est considéré comme l'homme le plus
chanceux du monde. Il a échappé au moins 7 fois à la mort .

Episode 1 : en 1962, son train déraille, il tombe dans l'eau gelée
et s'en sort alors que l'accident fait 17 morts ! 
Episode 2 : Un an plus tard, la porte de l'avion dans lequel il se trouve s'ouvre. Ill est éjecté et
tombe miraculeusement sur une meule de foin alors que l'avion va se crasher un peu plus loin. 
Episode 3 : Quelques années plus tard, son bus tombe dans une rivière : il en sort indemne ! 
Episode 4 : En 1970, sa voiture prend feu alors qu'il roule, il s'échappe juste avant l'explosion !
Episode 5 : Trois ans après, une pompe à essence prend feu. Il ne perd « que » ses cheveux. 
Episode 6 : en 1995, il est renversé par un bus à Sarajevo. Il survit.
Episode 7 : En percutant un camion de l'ONU suI sur une route de montagne, sa voiture finit sa
course 100 mètres plus bas ! Frano réussit à en sortir et à s'accrocher à un arbre. 

Un jour, il achète, pour la première fois de sa vie, un ticket de loterie et gagne 700 000 € ! Il s'offre
une maison pour vivre avec sa 5e femme, fait des cadeaux à ses proches et cherche à mener une
vie paisible à plus de 80 ans. 

Bien évidemment, personne ne souhaite voyager avec lui, pas même son épouse...

LE LIVRE DE LA SEMAINE

Si je réussi à ne pas m'étaler de tout mon long en glissant sur un morceau 
de fromage (ou d'ananas) à la cafét', si j'arrive à ne plus compter sur ma 

meilleure amie Meg pour me signaler une crotte qui pendouille au 
bout de mon nez et surtout, surtout, si je cesse de 

fixer  Finn-le-magnifique pendant la chorale,alors c'est sûr je 
devrais réussir à me débarrasser de la loose de dingue qui me poursuit.

Journal d'une ado déjantée (Edition Albin Michel)
Candy HARPER

Entre 6 et 10,00 € - Le Tome 2 existe également

LES SPORTIVES DE LA SEMAINE
Le Morbihan regorge de champions cyclistes mais aussi de championnes. 

Audrey CORDON-RAGOT, née il y a 31 ans à Pontivy, se fait rapidement
remarquer en catégorie junior. Elle est sacrée plusieurs fois championne 
de France en contre-la-montre avant de devenir en septembre dernier 
championne de France sur route. 

Tiphaine LAURANCE, native de Calan, a 23 ans. Championne 
de France sur route junior en 2015, elle intègre l'équipe de France et 
enchaîne les titres individuels et en équipe. 

Marie LE NET, elle, n'a pas encore 21 ans et possède déjà un beau palmarès. Cette 
jeune cycliste, également née à Pontivy, a notamment été sacrée championne du
monde de l'Américaine (épreuve en duo) en junior.  



Jeux du 18 décembre 2020
JEU 1     :Qui est-ce     ?          A l'aide de 5 indices, trouvez qui sont ces célébrités. 

CELEBRITE N°1
> Ancien tennisman
> son fils est basketteur
> chanteur aux pieds nus
> né d'un père camerounais et 
d'une mère bretonnne
> son nom est aussi un prénom

CELEBRITE N°2
> amoureux de Jeanne
> belge né en 1957
> employé dans un journal
> fan de musique et de cuisine 
expérimentales
> son but : rêver et inventer

CELEBRITE N°3
> née en 1983 (37 ans)
> chanteuse française
> mon nom est coposé de 5 lettres
> coach de The Voïce Belgique
> a fait un duo avec un autre 
artiste français « je te le donne »

JEU 2     : LES 8 DIFFERENCES

JEU N°3  LES SPECIALITES CULLINAIRES  Chaque pays possède ses spécialités, à toi de les retrouver...

1 – La paella 2- La forêt noire 3- Les falafels 4- La moussaka
5- Le fish and chips 6- Les moules-frites 7-La fondue
8- Les pâtes al pesto 9 – Les sushis 10- Le chili con carne

JEU 5     : ENIGMES
1- Qu'est-ce qui peut faire le tour du
monde  tout  en  restant  dans  son
coin ?
2- 
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JEU 6     :A QUELLES COULEURS 
CORRESPONDENT CES ADJECTIFS     ?

bonbon > < bleu
crème > < vert
perroquet > < marron
taupe > < jaune
parme > < blanc
rouille > < rose
ébène > < violet
canari > < gris
brique > < noir
roi > < rouge

JEU N°7     : QUELLE EST CETTE VILLE     ?

      A    B          C        D          E         F          G          H

1-  Protégégées  au  niveau  de  la  bouche    2-
Donnai un carton rouge   3- Pour jouer ou pour
coudre  -  De plus   -  Union Européenne   4-
Epongr quelque chose  5- Qui a  tout  vu   6-
Endroit entouré d'eau  - Fin de karaoke   7- Le
vide  - Existes   8- Marque de bonbons. 

A-  Docteurs    B-  Lignes  qui  passent  par  le
centre  -Article    C- Un peu de sport  - Viande
souvent  servie  avec  des  frites    D-  Files  de
personnes  qui  attendent  leur  tour    -   Non
Renseigné   E- Sprt qui se joue avec un freesbee

Existes  - Est -ouest   G- Indispensable à la vie
–  Célèbre  magasin  de  meubles    H-  Pas  les
tiennes. 

JEU N°4     : VRAI OU FAUX

1- L'araignée est un insecte
2- Le handball a été inventé par les 
Américains. 
3- Morbihan signifie « Grande mer » en 
breton
4- La capitale du Luxembourg est 
Luxembourg
5- Le soleil se lève à l'ouest
6- Le pays le plus grand (superficie) du 
monde sont les Etas-Unis.
7- La chauve-souris est le seul 
mammifère qui sait voler. 
8 – Verdun est une célèbre bataille de 
2e guerre mondiale
9- Le poulpe et la pieuvre sont deux 
animaux différents
10- Wimbledon est un quarier de 
Londres

JEU N°5: ENIGMES
1-  Un  fermier  a  31  poules,  elles  meurent
toutes sauf 10. Combien en reste-t-il ?
2  –  Il  y  a  16  oiseaux  sur  une  branche.  Un
chasseur  arrive  et  tue  un  oiseau.  Combien
reste-t-il d'oiseaux ?
3- Quel est le numéro de la place de parking
occupée ?



REPONSES AUX JEUX DU 18 DECEMBRE
JEU N°1     : Qui est-ce     ? 1- Yannick NOAH  2- Gaston Lagaffe   3- VITAA

JEU N°2 les 8 différences

EU N°3  LES SPECIALITES CULLINAIRES  Chaque pays possède ses spécialités, à toi de les retrouver...

La paella espagnole - a forêt noire allemande, les falafels libaais, la moussaka grecque, 
le fish and chips anglais, les moules-frites belges, la fondue suisse, les pâtes al pesto 
italiennes, les sushis japonnais, 9 – Les sushis japonnais, le chili con carne mexicain. 

JEU 6     : LES COULEURS     ?

Rose bonbon, blanc crème, vert perroquet, gris taupe, 
violet parme, marron rouille, noir ébène, jaune canari, 
rouge brique, bleu roi.

JEU N°8     : MOTS CROISES

M A S Q U E E S

E X P U L S A I

D E E T U E

E S S U I E N

C T E M O I N

I L E A K E

N E A N T E S

S K R E M A

JEU 4     : VRAI OU FAUX
1- Faux, elle fait partie des arachnides.  2- Faux, par
des Danois   3- Faux, « petite mer »  4- Vrai   5- Faux,
à l'est   6- Faux, c'est la Russie   7- Vrai   8- Faux, de la
1ère guerre   9- Faux, c'est la même chose   10- Vrai,
c'est dans ce quartier qu'a lieu le célèbre tournoi de
tennis.

JEU N°5     : ENIGMES

1- 10

2- Aucun, les autres se sont envolés.

3 – 87 (les nombres sont écrits à
l'envers. 


