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L'ACTU DE LA SEMAINE
Deux jeunes Marseillais, fans de Parkour (acrobatie urbaines),
ont eu une idée originale : éteindre les enseignes lumineues des
magasins. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton du boitier de
sécurité (réservé aux pompiers). Placés assez hauts, ces boutons
ne peuvent être atteints qu'en sautant (voir les vidéos). Ce
geste est illégal au vu de la loi mais les jeunes le justifient par
leur volonté de réduire le gaspillage d'électricité. Surtout en ces
temps de couvre-feu !
Le lien : https://fr.news.yahoo.com/video-marseille-adeptesparkour-%C3%A9teignent-113105696.html

LA RECETTE DE LA SEMAINE

200g de farine – 150g de sucre

Les madeleines

100g de beurre – 3 œufs

Préchauffer le four. Mélanger le sucre avec les œufs.
Incorporer le lait puis la farine avec la levure .
Ajouter le beurre ramolli. Laisser reposer un peu.
On peut ajouter quelques raisins ou pépites de chocolat.
Beurrer les moules et les remplir (pas trop).
Laisser cuire 5 à 8 minutes.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

1 sachet de levure - 50cl de lait

LA BLAGUE DE LA SEMAINE
Qu'est-ce qu'une carotte dans une
flaque d'eau ?
Un bonhomme de neige en été !

LE JEU DE LA
SEMAINE
The mind

L'INFO DU COIN

Ce jeu de carte est
très simple : nous
avons 100 cartes
La neige tombée ces derniers jours est un
numérotée de 1 à
événement pour nous, Bretons. Pour la plupart
d'entre vous, c'est la première fois que vous
100. Le but du jeu
voyez vraiment nos paysages recouverts de
est poser les cartes sur la table dans l'ordre
blanc.
croissant. Celui qui pense avoir la plus petite
La dernière fois qu'il a neigé de façon importante,
carte dans ses mains commence et ainsi de
c'était en 2011. Nous avions pu faire quelques
suite... Facile !
bonhommes de neige, à l'époque. En remontant
un peu dans le temps, vos parents se souviennent Sauf qu'aucune communication entre les joueurs
sûrement des hivers 1985 et 86 où les
n'est autorisée (ni parole, ni geste).
températures étaient descendues jusqu'à -15°C en
Bretagne et – 40°C dans le Jura !
Brrrr..... !
La neige (bien entendu!)

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
On replante des haies...
Dans les années 1960, on avait « arraché »
deux tiers des haies qui bordaient nos
champs afin de les agrandir. Mais
aujourd'hui, on se rend compte que cela
était une mauvaise idée. Alors, le
gouvernement vient de lancer un
programme pour replanter 7000 km de
végétaux (frênes, aulne, églantiers...) .

LE FILM DE LA
SEMAINE

L'ASCENCION
(2017 – Ludovic
BERNARD)

Ce film s'inspire d'une
histoire vraie, celle de
Nadir
Dendoune.
Incarné à l'écran par
Ahmed
Sylla,
cet
homme qui n'avait
jamais fait d'alpinisme a gravi l'Everest simplement
pour prouver son courage à la fille dont il est
amoureux...

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE

Cela permettra :

L'avocat-chat

-d'éviter certaines innondations et les
glissements de terrain

Au Texas (Etats-Unis), au cours d'un procès en
visioconférence , un problème technique est survenu.
- de faire de l'ombre aux animaux
Un vocat est apparu avec une tête de chaton. Le filtre
(vaches...) quand il fait chaud
avait remplacé son visage. Il lui aura fallu l'aide sa
- de protéger les plantes de la sécheresse secrétaire pour se débarasser de cette drôle de tête !
A voir absolument !
- de faire revenir certaies espèces
(insectes, papillons, hérissons,
mésanges...)
- d'absorber plusieurs tonnes de CO2

Rien que ça...Il était temps !

VU SUR LE
NET

Le lien : blob:https://www.youtube.com/aef1d28bDes
cheveux 2102-4402-ab19-ce14c84b64b6
contre
le
pétrole !

LES SPORTIFS DE LA SEMAINE :
Luc ALPHAND

L'autre Regard, un salon de coiffure dde
Chateaubourg
('Ille-et-Vilaine)
a
choisi
d'adhérer à l'association « Coiffeurs justes ».
Cette association propose aux coiffeurs de
récolter les cheveux des clients pour en faire
des « boudins » récupérateurs d'hydrocarbures
en mer. Le principe est simple et, par
exemple, 1 kg de cheveux peut absorber 1
litre de pétrole. De plus, ces boudins peuvent
être réutilisés 5 à fois.

Certains sportifs professionnels se demandent ce qu'ils vont
faire après leur carrière...D'autres se reconvertissent dans une
autre discipline avce succès !
Luc Alphand (français) a été un grand champion de ski. En
1997, il remporte le Globe de Cristal (équivalent de la Coupe
du Monde). A 32 ans, il prend sa
retraite de skieur pour se lancer
dans la course automobile. Il gagne
le Paris-Dakar en 2006 ! Il ne
s'arrête pas là : en 2011, il s'engage
sur la Transat Jacques Vabre,
épreuve de voile qui traverse
l'Atlantique. Même s'il abandonne
au bout de 5 jours de course, on ne
peut que rester admiratif des
performances d'un tel champion !

