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L'ACTU DE LA SEMAINE

ça y est ! Le « rover Perseverance » a atterri sur Mars !
Après sept mois de voyage, l'engin spatial a réussi à se
poser en douceur sur le sol martien et va maintenant
pouvoir partir à la recherche de traces de vie: c'est une
mission de plusieurs années qui nous permettra de savoir
s'il y a bien des petits bonhommes vers là-bas !!!!

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Le tiramisu   (à préparer la veille)

Mixer les jaunes d'oeufs et le sucre roux. Ajouter petit
à  petit  le  mascarpone.  Monter  les  blancs  d'oeufs  en
neige.  Les  mélanger  ensuite  méticuleusement  avec  l'autre
préparation. Plonger rapidement les biscuits dans le café froid et
les disposer au fond d'un plat. Ajouter la moiié de la préparation
puis une deuxième couche de biscuits puis recouvrir avec le reste. 
Saupoudrer de cacao et laisser toute la nuit au frigo. 

250g de biscuit à la cuillère

 3 œufs – 100g de sucre roux

500g de mascarpone – cacao en poudre

LA BLAGUE DE LA SEMAINELA PHOTO DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE 

LE 6 QUI PREND

Ce jeu consiste à récupérer le
moins de cartes possible ou
en tout cas des cartes
n'ayant pas beaucoup de
têtes de vaches ! Pour cela, il
faut user de malice et
d'anticipation....

L'INFO DU COIN
Une vague record !

Une vague de 24,60m a été mesurée cet hiver au 
large de l'île d'Ouessant ! Elle a été mesurée 
précisément grâce à un nouveau système de 
caméra. Ce phénomène de vagues géantes est 
bien connu des marins et des gardiens de phares 
et on les surveille de près...

ESPACES
JEUNES DE

CALAN ET
LANVAUDAN



LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
Le retour du mérou...

Aux îles Caïmans, le mérou de Nassau 
avait preque disparu il y a 20 ans. En 
effet, bien que solitaires, ces poissons se 
réunissent lors des périodes de 
reprioduction. Une chance pour les 
pêcheurs, alors. 

Un programme interdisant la pêche à ce 
moment de l'année et dans certaines 
zones a permis de tripler la population en 
quelques années.  

LE FILM DE LA
SEMAINE

CHAMPIONS
(2018 – Javier

FESSER)

Entraîneur adjoint
de l'équipe

d'Espagne de
Basket, Marco se

fait virer et est
condamné à

s'occuper d'une
équipe

d'handicapés
mentaux. Il comprend qu'il n'est maintenant plus

dans le monde du sport professionnal...
Hilarant et touchant. 

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE

Thomas  Heurtel  est  un  basketteur  professionnel  qui
joue en équipe de France et dans le club de Barcelone.

En  froid  avec
son  coach,  il  a
décidé  de
négocier  un
contrat,  en
secret,  avec  le
club de Madrid.
Les  dirigenats
de  Barcelone

l'ont  découvert  au  conrs  d'un  déplacement  pour  un
match  en  Turquie.   L'accusant  de  « haute  trahison »
(les  2  clubs sont  ennemis),  ils  n'ont  pas  hésité  à  lui
interdire l'accès à l'avion qui les ramenait en Espagne !
Seul sur un parking turc en pleine nuit en période de
covid, Thomas a du faire appel à un ancien coéquipier
qui joue à Istamboul aujourd'hui. Ce dernier est venu le
chercher...

LES SPORTIFS DE LA SEMAINE     : 
Les frères et sœurs champions

Devenir  sportif
professionnel  est
très difficile et n'est
pas donné à tout le
monde.  Mais  dans
certaines  familles,
on  dirait  que  cela
semble normal !

On connait les sœurs Williams (Serena et Venus)
sans doute les plus titrées du sport « en famille ».
On peut aussi penser aux frères Karabatic tous les
deux en équipe de France de handball, à Laure et
Florent  Manaudou,  tous  deux  champions
olympiques, mais les plus remarquables restent les
frères de la famille Mandanda :  les  4 frères sont
gardiens de but professionnels ! Steve Mandanda
joue à l'OM et en équipe de France, ses 3 frères
jouent  respectivement  à  Charleroi,  Boulogne  et
Bordeaux... 

L'INCROYABLE HISTOIRE      Philippe PETIT

Philippe PETIT  est un faunambuliste français né en 1949 (71 ans). Eviemment, aujourd'hui, il ne se balade plus sur 
les fils de la même façon qu'en 1974, par exemple. Cette année-là, il avait prévu de traverser sur un fil l'espace entre 
les deux tours du World Trade Center (celles qui ont été détruites en 2001). 
Bien sûr, son projet était illégal, alors, avec son équipe, il prépare son exploit discrètement. Le 6 août, en fin de 
journée, alors que les ouvriers qui terminent la construction des tours rentrent chez eux, ils se cachent et restent 
toute la nuit sur le chantier afin de tout mettre en place pour le matin. 
Au lever du jour, Philippe se lance et traverse plusieurs fois les 60 mètres qui séparent les deux tours à 417 mètres 
de hauteur. Attendu par les policiers, ils se permet même de jouer avec en eux en faisant demi-tour à plusieurs 
reprises !
A voir sur le lien suivant : https://www.dailymotion.com/video/x80d6s


