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L'ACTU DE LA SEMAINE
Premier mais pas vainqueur ! Le Vendée Globe Challenge
(course en solitaire en bateau autour du monde) de cette
année aura été plein de rebondissements. Lors du naufrage
de Kevin Escoffier, plusieurs concurrents avaient dévié leur
route pour aller lui porter secours. Ces navigateurs ont donc
bénéficié d'un décompte du temps. C'est pourquoi Charlie
Dalin, premier à couper la ligne d'arrrivée, n'a terminé que
deuxième ! C'est Yannick Bestaven (arrivé 3e) qui aura mis
le moins de temps pour parcourir les 40 000 kilomètres !

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Des cookies

Couper le chocolat en petites pépites.
Mélanger le beurre mou, l'oeuf et le
sucre. Ajouter petit à petit la farine, le
sel et le chocolat.
Déposer la pâte sur une plaque (ou un
papier sulfurisé) dans le four.
Bien espacer les cookies car ils vont
s'étaler lors de la cuisson.
Laisser cuire environ 10 minutes.

150g de farine – 85g de sucre
100g de chocolat - 85g de beurre 1 sachet de levure - – 1 œuf - sel

LA PHOTO
DE LA
SEMAINE

LA BLAGUE DE LA SEMAINE
A la piscine, un homme se fait gronder par le maître nageur parce qu'il a fait pipi.
– Mais enfin, proteste-t-il, je ne suis pas le seul à faire ça !
– Si, Monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul !

L'INFO DU COIN

LE JEU DE LA SEMAINE

Le BARBU ( jeu de carte)
Ce jeu peut se jouer à 3,4 ou 5. avec 52
cartes ; La meilleure carte est l'as, puis le roi,
la dame, le valet... jusqu'au 2.
La partie se déroule en 5 manches.

LE HALO DE LA LUNE
Le week-end dernier, ceux qui ont mis leur nez
dehors une fois la nuit tombée ont pu admirer le
magnifique halo formé autour de la lune. Un
halo, c'est une sorte de couronne lumineuse qui
entoure la lune. C'est un phénomène qui se
produit de temps en temps quand des cristaux de
glace suspendus dans l'air devient les rayons de
la lune.

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
Pas de mur sur la Mur

1ère manche ;
faire le moins de plis possible (1 pt par pli)
2e manche :
éviter les cœurs (5 pts par cœur)
3e manche :
éviter les dames (20 pts par dame)
4e manche :
éviter le barbu (roi de cœur) qui vaut 80 pts
5e manche : la salade
(elle combine les règles des 4 manches
précédentes)
Evidemment, on doit fournir la coueleur demandée
par le premier joueur. Si on ne possède pas la couleur,
on peut en jouer une autre.

Le vainqueur est celui
qui totalise le moins de
En Slovénie (à l'est de l'Italie), la points au bout des 5
rivière Mur conservera son cours
manches...

(son chemin). Traversant également
l'Autriche, la Croatie et la Hongrie,
cette grande rivière est riche en
biodiversité (diversité des espèces
vivantes). Mais son débit permettrait
également d'y construire des barrages
pour produire de l'électricité. Le
gouvernement slovène a annoncé
qu'aucun barrage ne sera construit
dans son
pays afin
de
préserver
la nature.

LE LIVRE DE LA SEMAINE

ELLE A MENTI POUR LES
AILES
(2020 – Francesca
SERRA)
Un concours de mannequins
est organisé dans une station
balnéaire du sud de la
France. Garance est déjà
donnée favorite. Elle essaye
de s'intégrer à un groupe d'ados plus agés qu'elle.
Quelques mois plus tard, elle disparaît...
Les thèmes abordés sont le cyber-harcèlement
et les réseaux sociaux.

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE

Justine Joseph, championne du monde du cri de la mouette 2019

Réunion de crise au Comité du Cri de la
Mouette dans le Nord : chaque année, lors du
carnaval de Dunkerque, on organise le
championnat du monde.
Mais cette année, à cause de la crise sanitaire,
la compétition ne pourra pas se dérouler dans
les mêmes conditions que d'habitude.
Les
candidats
devront
envoyer
leur
performance sur la page facebook du comité à
partir du 14 février...

VU SUR LE NET
L'homme ami des hyènes.
Dans l'émission « Des trains pas comme les autres »
diffusée de temps en temps, on découvre un
homme très courageux s'occuper des hyènes. La
légende dit, en effet, que lors d'une terrible famine
dans ce village d'Ethiopie (Afrique), les hyènes
s'attaquaient aux hommes. Le boucher décida
d'aller lui-même nourrir ces bêtes peu attirantes.
Depuis, un pacte avec ces animaux a été convenu.
Tous les soirs, ce jeune homme que l'on voit dans la
vidéo appelle les hyènes et les nourrit. On est
crispé en regardant les images !
Le lien : https://www.youtube.com/watch?v=kuVwG6pK_YA

L'INCROYABLE HISTOIRE : Marie Curie
Née en Pologne en
1867, Marie
Sklodovska est une
brillante élève qui
vient poursuivre ses
études supérieure à
Paris. Elle y rencontre
son futur mari Perre
Curie.
Tous deux installent un laboratoire de recherche dans
un hangar à peine chauffé. Leur ténacité paye enfin en
1898 quand ils découvrent deux éléments radioactifs
alors inconnus : le polonium (nom qu'ils donnent en
souvenir de la Pologne) et le radum.

En 1903, ils reçoivent le Prix Nobel de Physique (prix
mondial).
En 1906, Marie Curie devient la première femme
professeure à la Sorbonne (grande université à Paris),
succéant à son mari, mort après avoir été renversé par
une voiture à cheval.
En 1911, elle reçoit une deuxième fois le Prix Nobel (en
Chimie cette fois-ci).
Elle meurt à 67 ans, des suites d'un cancer causé par
les rayonnements du radium qu'elle a longuement
étudié. Sa fille aînée Irène Joliot-Curie obtiendra, elle
aussi, le Prix Nobel de Chimie.

LES SPORTIVES DE LA SEMAINE :
BREST BRETAGNE HANDBALL
Le Top du sport breton ?
En Bretagne, nous possédons plusieurs équipes professionnelles
(FCL, Stade Rennais, pour le foot GV Hennebont Tennis de Table,
Arkéa Samsig pour le vélo et bien d'autres encore). L'une d'entre
elles est moins connue mais tout aussi performante. Invaincues en
championnat de Ligue Féminine, les handballeuses de Brest
n'arrêtent plus de surprendre et de gagner ! Avec dans les buts la
gardienne de l'équipe de France (Cléopâtre Darrieux) et la buteuse
slovène Ana Gros, l'équipe brille également en coupe d'Europe.

