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L'ACTU DE LA SEMAINE
L'investiture (cérémonie officielle) de Joe Biden à la
présidence des Etats-Unis s'est déroulée dans une drôle
d'ambiance. Suite aux émeutes d'il y a deux semaines, le
dispositif de sécurité a été renforcé : 25 000 soldats ont été
appelés pour cela! Crise sanitaire oblige, peu de personnes
ont pu assister à ce moment. On a donc remplacé les
spectateurs par des drapeaux (190 000 au total). Aux EtatsUnis, on ne fait rien en petit...

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Le cramble

150g de farine – 100g de sucre
75g de beurre – des fruits

C'est la recette la plus facile du
monde !
Prenez, par exemple, deux grosses pommes auxquelles
vous pouvez ajouter poires, bananes, fraises...Coupezles en dés.
Dans un saladier, mélangez la farine et le sucre. Ajoutez le beurre et
malaxez avec les doigts. Déposez la pâte dans un moule puis ajoutez les
fruits.
Laissez une vingtaine de minutes au four.
LA BLAGUE DE LA SEMAINE

SURTOUT, NE
PAS LIRE CE
QUI EST
ECRIT EN
TOUT PETIT
Ben dis donc ! Tu es un(e) rebelle, toi !

LA PHOTO DE LA SEMAINE

L'INFO DU COIN
La COVID 19 n'a pas fini de faire
parler d'elle ! Faire du sport en
intérieur est interdit en ce moment
mais faire un sport en plein air ne
nous protège pas davantage : 13
joueurs de foot du FC Lorient ont été
détectés positifs en début de semaine.
Impossible dans ces conditions de
jouer les matches prévus... Derniers
du classement de Ligue 1, ce repos
forcé permettra peut-être à l'équipe de
revenir plus fort en fin de saison...

LE JEU DE LA SEMAINE

Le WHIST (variante)
Très simple et drôle, le Whist se joue à 3 ou à
4 avec les cartes d'atout d'un jeu de tarot (du
numéro au numéro 21 + l'Excuse)

1er tour : on distribue 7 cartes par joueurs (5 si
on joue à 4). En fonction de leur jeu, les joueurs
annoncent tour à tour (dans le sens des aiguilles
d'une montre) le nombre de plis qu'ils estiment
pouvoir réaliser. On note les paris sur un papier.
Le total des paris ne doit pas être égal au
nombre de cartes en main (le dernier à parler a
donc un choix limité). A la fin du tour de cartes,
au moins un joueur a perdu son pari !
Tour 2 : même principe mais une carte de moins
Tour 3, 4... : même principe
Dernier tour : il ne reste qu'une carte par joueur.
ON NE LA REGARDE PAS, on la place sur son
front et on formule son pari.
LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE Le vainqueur est le joueur qui a fait moins
Le braconnage des rhinocéros d'erreurs de pari au cours de la partie.
Comment gagner un pli ? C'est la valeur de la carte qui
détermine le vainqueur, tout simplement ! (le 17 est plus
fort que le 12 et le 7 – il gagne). La carte Excuse (avec une
petite étoile) a la valeur que le joueur qui la possède lui
donne.

En Afrique du Sud, le braconnage des
rhinocéros a été presque divisé par 2
en 2020. La limitation des
déplacements due à la crise de la
COVID 19 mais aussi le travail des
rangers (policiers) sur le terrain
auraient permis de limiter ce
phénomène. Le rhinocéros est chassé
pour ses cornes qui, pour les Chinois
et les Vietnamiens notamment,
seraient utiles en médecine pour
guérir des cancers (ce qui reste à
prouver car la corne est composée de
kératine
comme
les
ongles
humains!).

LA B.D. DE LA SEMAINE

LOUCA, Tome 1 : Coup d'envoi
(2012 – Bruno
DEQUIER)
Louca est un ado assez
maladroit et paresseux à
l'école. Heureusement, il
va recevoir un coup de
main d'un certain
Nathan, qui n'est pas
comme les autres...

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE
Depuis 15 ans, Rémy Gullung s'adonne à des prévisions météo un peu particulières. La
nuit de Noël, il coupe des oignons en deux et les numérote de 1 à 12. Il y ajoute du
gros sel et fait des observations tous les 6 heures pendant 12 jours afin de prévoir la
météo de chque mois de l'année !
Il note tout ce qu'il observe (humidité de l'oignon, pression
atmosphérique, température, couleur du ciel) afin de vérifier, par
la suite, ses prédictions.
Pour 2021, il prédit un printemps pluvieux et un été peu
ensoleillé...On préférerait peut-être qu'il se trompe, finalement !

VU SUR LE NET
On a toujours tendance à croire ce que
l'on voit à la télé ou sur internet.. On
pense que l'on sait détecter les effets
spéciaux. Cette vidéo vous démontre le
contraire. Aujourd'hui, on peut changer le
décor, ajouter des personnes et faire des
tas de trucages en quelques clics.
Regarder
cette
séquence
assez
stupéfiante !
Un homme se balade dans la rue et le décor évolue grâce à des trucages..

Le lien : https://www.dailymotion.com/video/x5ciuok

L'INCROYABLE HISTOIRE :

le festival de Woodstock

En 1969, un festival de musique est organisé près de Woodstock (nord-est des Etats-Unis). Préparé pour accueillir
50 000 personnes (ce qui est déjà beaucoup), l'événement attirera
finalement 10 fois plus de spectateurs. En effet, la foule est plus
importante que prévue et une fois les barrières de clôtures tombées,
les organisateurs décident de laisser l'entrée libre à tous. Cela
occasionnera des bouchons énormes et des difficultés pour
achemeiner les artistes jusqu'à la scène.
Dès le 2e jour, la radio annonce qu'il ne reste ni eau, ni nourriture, ni
médicaments. Le téléphone est coupé, l'autoroute fermée et les
routes bloquées et pour couronner le tout, un orage éclate le premier
soir et la pluie s'invite au festival.
Ce grand rassemblement, mal organisé, aura été un événement
malgré tout très apprécié par les fans de musiques en pleine
période hippie.

LE SPORTIF DE LA SEMAINE : Florent MANAUDOU
Pari d'un retour réussi?

Florent Manaudou est un nageur professionnel français. Petit frère de
Laure, championne olympique en 2004, ce grand gaillard d'1,99m a lui
aussi remporté une médaile d'or en 2012 ainsi que 7 titres de
champion du monde.
En 2016 (après avoir ramené d'autres médailles des J.O. de Rio), il
décide d'interrompre sa carière pour se lancer dans le handball.
Joueur de Nationale 2, il ne parvient pas à percer et décide revenir
dans les bassins en 2019 pour tenter d'accrocher une nouvelle
médaille aux Jeux Olympiques de 2020 (2021). Y parviendra-t-il ?

