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LE JEU DE LA SEMAINE 

Code Name est un jeu
d'association d'idées dans

lequel les joueurs, répartis en
deux équipes, doivent faire

deviner à leurs coéquipiers un
ensemble de mots qui leur

sont atribués. 

Le jeu existe également en
version dessin

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Les pancakes
Mélanger la farine, les œufs, le sucre et la levure.
Incorporer le beurre puis progressivement le lait. 
Laisser reposer la pâte au moins 1 heure au frigo. 
Dans une poële légèrement huilée, faire cuire comme
des crêpes mais en plus petite part. 
Vous pouvez les recouvrir de sirop d'érable (comme au
Canada), de chocolat fondu, de miel ou de confiture

250g de farine – 50g de sucre - 1
sachet de levure – 60g de beurre

mou 30 cl de lait - 2 oeufs

L'ACTU DU COIN
Ce  lundi  11  janvier,  la  ville  d'Hennebont  a
accueilli  la  ministre  des  Sports,  Roxana
Maracineanu, afin de lui présenter le projet de
salle de tennis de table. Le club d'Hennebont
est, en effet, un des meilleurs de France (4 fois
champion  de  France,  vainqueur  de  la  coupe
d'Europe ETTU en 2019). 
Un centre de formation unique en Europe sera
installé et des
équipes
pourront
organiser des
stages  dans
cette salle de
1 000 places. 

LA BLAGUE DE LA SEMAINE

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE
En Afrique du Sud,  se faire arracher les  dents  de
devant est le summum du cool !

De  nombreux
membres  de  la
communauté
Coloured présentent
un  caractéristique
assez  particulière :
un  trou  à  la  place
des  dents  de  devant  Cette  mode  est  issue  d'une
tradition  locale  très  vieille :  les  esclaves  issus  de
cette ethnie pouvaient ainsi se reconnaître entre eux.
« Je les ai enlevées moi-même pour suivre la mode.
C'était très douloureux mais cela en valait la peine.
J'ai l'air plus cool maintenant » dit fièrement Samuel,
31  ans.  Rappelons  aux  amateurs  tentés  par
l'expérience que nos dents ne repoussent pas !

LA PHOTO DE LA SEMAINE

L'ACTU DE LA SEMAINE
D'importantes chutes de neige se sont
abbatues sur l'Espagne ces derniers jours.
Les habitants ont été priés de rester chez
eux et Madrid, la capitale, s'est
retrouvée bloquée. Peu habituée à la
neige et à des températures aussi basses
(-11°c° à Madrid, -34°C dans les
Pyrénées), l'Espagne, a du faire appel à
l'armée pour dégager quelques routes importantes. 

ESPACES
JEUNES DE

CALAN ET
LANVAUDAN



VU SUR LE NET
Il  y  a  10  ans,  un  jeune
anglais de 14 ans décide de
se prendre en photo tous les
soirs,  avant de se coucher,
pendant une semaine « pour
voir si  j'avais l'air différent
à  la  fin »,  explique-t-il.
Mais  cette  habitude  est
devenue  un  rituel  qui
durera une décennie. 

Montées  bout  à  bout,  ces  miliers  de  photo  montrent  la
transformation physique de Niall, aujourd'hui âgé de 24 ans. Il ne
compte pas s'arrêter là et continue, chaque jour, à se prendre en
photo, peut-être jusqu'à ses 34 ans !

Le lien pour voir la vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UsVUiKvXbwg

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
Le sauvetage des dauphins de l'île de Ré

Une vingtaine de dauphins s'est échoué sur une plage de l'ïle de Ré la semaine
dernière. Rapidement, les gens présents dans les environs se sont mobilisées,
n'hésitant pas à mettre les pieds dans l'eau (à environ 6-8°). Pesant entre 120 et
150  kg,  ces
mammifères  marins
se  déplacent  en
groupe ;  Ils  se  sont
retrouvés piégés dans
une zone et n'ont pas
trouvé  la  sortie
lorsque  la  marée  est
descendue.   Sur
l'ensemble, seuls trois
n'ont  pu  être  sauvés,
un moindre mal.

LE SPORTIF DE LA SEMAINE     :   Raphaël CHOQUET
Artiste ou sportif ?
Raphaël Chiquet est un français de 34 ans qui a
été  sacré  champion  du  monde pro  de  flat.  Le
flat,  c'est  quoi ?  C'est  une  discipline  qui
consiste à faire des figures avec un BMX sur un
sol  plat.  En  enchaînant  ces  figures,  on  se
rapproche de la danse hip hop.
C'est l'originalité et la vitesse d'exécution qui fait
la différence dans les compétitions. 
On trouve ses vidéos sur internet évidemment...

LE FILM DE LA SEMAINE
LA VIE SCOLAIRE (2019 – 1h51mn)

Film de Grand Corps Malade et Medhi Idir
Samia, jeune CPE arrivant de province, est 

nommée dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle va investir

toute son énergie dans son travail et notamment porter
son attention sur Yanis, un ado vif et intelligent, qui

semble renoncer à ses études..

L'INCROYABLE HISTOIRE     :        Frida KAHLO
Frida Kahlo est née en 1907 au Mexique. A l'âge de 6 ans, elle
est  atteinte  de  poliomyélite  (infection  très  grave)  puis  est
renversée par un bus, ce qui lui vaudra de multiples opérations
chirurgicales.  A cela  s'ajoute  une malformation  du dos  mais

cela  ne  l'empêche  pas  de  se  former
toute  seule  à  la  peinture.  Bloquée dns
son corset  en plâtre,  elle commence à
peindre des auto-portraits traduisant sa
souffrance physique. 

A  22  ans,  elle  épouse  Diego  Rivera,
peintre mondialement connu à l'époque.
Elle  réalise  plusieurs  centaines
d'oeuvres qui s'exposent et se vendent très bien. En 1953, on
doit l'amputer de la jambe gagnée par la gangraine. Elle meurt
l'année suivante, laissant derrière elle de nombreuses œuvres
remarquables. Un film (Frida – 2002) retrace sa vie incroyable. 


