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L'ACTU DE LA SEMAINE

Samedi dernier, une centaine de « supporters » du club de
foot de Marseille (OM) se sont réunis devant le centre
d'entraînement du club. Mécontents des résultats de leur
équipe préférée et des choix des dirigeants, ils ont allumé
et lancé des fumigènes par dessus le mur de l'enceinte.
Des pierres ont également été lancées ! Triste et honteux
spectacle qui s'est terminé par l'arrestation de plusieurs
d'entre eux. La bétise n'a pas fini de nous surprendre!

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Les crèpes de la Chandeleur

Mélanger  farine,  œufs,  huile,  sucre  et
beurre.
Intégrer progressivement le lait. 
On  peut  parfumer  la  pâte  avec  de  la
canelle, de la vanille (ou une goutte de
rhum). 
Laisser la pâte se reposer une heure au
moins.
Beurrer ou huiler légèrement la poële. 

200g de farine – 100g de sucre

50g de beurre – 3 œufs

 75cl de lait

LA BLAGUE DE LA SEMAINE

– Aujourd'hui, je me suis levé avec l'idée de tout changer.
– Et alors ?
– J'ai commencé par changer d'avis et je me suis recouché !
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L'INFO DU COIN
Si  vous  vous  êtes  récemment  baladé  le
long des côtes morbihanaises , vous avez
peut-être  vu  ces  drôles  de  nouveaux
engins : les wings.
C'est  un  mixte  de  cerf-volant  et  de
planche à voile sur  foil.  Cela ressemble
un peu au Kite Surf mais il présente deux
avantage : il nécessite moins de vent pour
« décollerdécoller » et est moins dangereux.» et est moins dangereux.

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
Une forêt  protégée

En Russie, 300 000 hectares de forêt
intacte ont été mis à l'abri (1 hectare
=  environ  1  terrain  de  foot).  Cette
forêt  de  taïga  (constituée  de  pins,
sapins,  épicéas...)  abrite  des  grues
cendrées,  des  cygnes  sauvages,  des
loups, des lynx, des rennes, des ours
bruns...  Bref,  protéger  cette
biodiversité  est  une  excellente
nouvelle. Situé dans le nord du pays,
ce lieu reste rare : c'est en effet une
des  dernières  forêts  dites
« primaires » c'est  à  dire  qui  n'ont
pas été touchées par l'homme... 

LE JEU DE LA SEMAINE 

Bang     !

Ce jeu de cartes qui se pratique avec 4 à 7
joueurs vous plonge dans l'univers du
western. Le Sherrif et son Adjoint se

défendent du Renégat et des Hors-la-loi,
ces derniers cherchant à prendre la place du
Shériff ! Vous devez rester discret et ne pas

dévoiler votre personnage...
Il faut être rusé pour l'emporter !

Une partie dure environ 30 minutee. 
A partir de 8 ans. 

LE FILM DE LA SEMAINE
DIDIER (1997 – Alain CHABAT)

Jean-Pierre est agent
de joueurs de football.
Il accepte de garder le
labrador d'une amie
pour quelques jours.
Mais au petit matin, il
découvre que le chien
s'est transformé en
être humain !

Comédie française très drôle avec le regretté
Jean-Pieere Bacri qui vient de nous quitter... 



VU SUR LE NET
A peine croyable !

Sur  internet,  nous  avons  l'habitude  de  visionner  des
vidéo qui nous surprennent mais celle est quand même
impressionnante !  Ce  golfeur  n'est  pas  n'importe  qui,
c'est  le  numéro  1  mondial,  l'espagnol  Jon  Rahm.  Il
réalise ce coup extraordinaire lors d'un des plus grands
tournois  du  monde,  celui  d'Augusta  (Etats-Unis).  La
chose la plus surprenante est le fait que la balle ricoche
trois fois sur l'eau avant de rejoindre le gazon puis le
trou... A voir !

Le lien

https://support.google.com/youtube/?p=report_playback

L'INCROYABLE HISTOIRE     :    BORIS VIAN

Née en région parisienne en 1920, Boris Vian était un
touche  à  tout.  Ingénieur  de  formation,  il  aura  été
écrivain,  poète,  parolier,  chanteur,  critique  musical,
musicien,  scénariste,  traducteur,  acteur,  peintre...  il
s'affuble  de  plusieurs  pseudonymes  (environ  30
différents) selon ses œuvres. 

Il est rapidement ennuyé par la justice et les impôts à
cause de certains de ce ses livres parfois scandaleux et
de  ses  chansons.  La  chanson  Le  Déserteur  dans
laquelle il dit refuser d'aller à la guerre sera critiquée. 

Fan  de  jazz  et  grand  connaisseur,  il  cotoie  les  plus
grands musiciens des années 1950. 

Cardiaque  depuis  son
enfance,  il  meurt  des  suites
d'un malaise cardiaque à 39
ans. 

(On dit qu'Emmanuel 
Macron serait son sosie...)

LES SPORTIFS DE LA SEMAINE     : 
HOCKEY CLUB QUEVERTOIS (HCQ)
Un  club champion méconnu

Connaissez-vous le Rink Hockey ? C'est quasiment comme le
hockey sur glace mais en roller dans un gymnase. Le club de
Quévert (près de Dinan dans les Côtes d'Armor) a été créé en
1987 et, en 33 ans d'existence, a été sacré 11 fois champions
de France. L'entraîneur de cette équipe qui a terminé 3e l'an
dernier  est  argentin.  Au  niveau  international,  la  France
commence  a  avoir  quelques  résultats  mais  les  meilleures
nations  sont  le  Portugal,  l'Espagne  et  l'Argentine.  D'autres
clubs bretons  évoluent  au haut  niveau français :  St  Brieuc,
Ploufragan, Ergué Gabéric, Créhin. 

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE
Le masque ou les pompes

Bali (Indonésie) est une île très prisée par les touristes du
monde  entier.  Mais  ces  touristes,  venus  oublier  le
quotidien  et  la  crise  du  COVID,  oublient  parfois  de
porter  le  masque.  Or,  l'île  n'est  pas  une  exception :  le
virus  est  également  présent  là-bas !  L'amende  prévue

pour non port du masque est de 100 000 roupies (environ 6 euros). Mais, souvent en
tenue légère, les touristes contrevenants n'ont pas toujours la somme sur eux. Les
policiers indonésiens ont donc trouvé une solution : les obliger à faire des pompes ! 


