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L'ACTU DE LA SEMAINE
Evidemment, l'événement est forcément lié à la crise sanitaire
que nous traversons...
Les doses de vaccins contre le COVID 19 arrivent tant bien que mal
et on a commencé à ouvrir de grands « vaccinodrômes » (centres
pouvant accueilli du public en nombre).
Ici, à Lorient, c'est le bâtiment appelé K2 situé à la Base qui
reçoit plusieurs centaines de personnes par semaine. Peut-être le
début de la fin de cette histoire pas drôle du tout.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Le gâteau au yaourt

Simple et bon. Prenez un pot de yaourt et versez le
saladier. Utilsez le pot de yaourt pour la suite, à savoir :
remplir 3 pots de farine, 2 de sucre, une moitié d'huile.
Ajoutez un sachet de levure et 3 œufs. Mélangez le tout et
mettre au four environ 30 minutes.

LES PHOTOS

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
La fin de la polio...
La poliomyélite est une maladie
infectieuse (souvent appelée polio) qui est
transmise par un virus. Dans l'indifférence
presque générale (car on ne parle que de
la COVID 19 depuis un an), l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) a
annoncé à la fin de l'été dernier,
l'éradication (élimination) de ce virus sur
le continent africain, le plus touché.
Provoquant des paralysies des jambes et
des problèmes respiratoires, cette
maladie n'existe désormais quasiment plus
dans le monde (sauf au Pakistan et en
Afghanistan) grâce à des campagnes de
vaccinations efficaces.
Espérons que l'éradication de la COVID
sera moins longue que celle de la polio,
découverte à la fin du XVIIIe siècle.

LA SPORTIVE DE LA SEMAINE
Nadia Comaneci

Cette gymnaste
exceptionnelle, née en
Roumanie en 1961, a été la
première à être notée 10/10
lors d'une compétition aux
Jeux Olympiques de
Montréal (1976). Elle n'a
alors que 14 ans et demi !
Vivant dans un pays sous
dictature, elle ne supporte
plus d'y rester et, malgré
une surveillance très
proche, elle parvient à en sortir (à pied!), aidée par un
homme qui, par la suite, lui escroquera l'argent gagné
lors des galas auxquels elle participe aux Etats-Unis,
son nouveau pays. Elle retrouve une vie « normale »
par la suite et vit aujourd'hui en Roumanie (le pays
étant devenu démocratique).

L'INCROYABLE HISTOIRE :
Stephen HAWKING
Né en 1942, Stephen Hawking
est un scientifique anglais qui
s'est intéressé à l'astronomie et
notamment aux trous noirs
existant dans l'espace.
La particularité de ce très grand
scientifique, outre son
intelligence, est qu'il a très vite

LE LIVRE DE LA SEMAINE
MIGRANT (2017 – Eoin COLFER, Andrew DONKIN)
Ebo est seul. Sa sœur
est partie il y a des
mois et maintenant,
c'est son frère qui a
disparu. Il est convaincu
que celui-ci a pris la
route en direction de
l'Europe...
Cette BD retrace le
parcours et les risques
invraisemblabales que
prennent des enfants à
la recherche d'un
monde meilleur...

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE
C'est la saison de la grenouille !
Les Anglais nous surnomment les Froggies car en France, nous
avons, parmi nos spécialités culinaires, celle des cuisses de
grenouilles...
La « saison » des grenouilles ne dure qu'un mois (en mars). Pour
les restaurants proposant habituellemnt ce plat, il est difficile de le
faire cette année à cause des fermetures liées au COVID. Un
restaurateur du Doubs a donc mis en place un distributeur
automatique qui est rempli de grenouilles...pour les amateurs.

développé la maladie de Charcot qui
paralyse tous ses muscles.
Malgré cela et grâce à différents
dispositifs (synthétiseur vocal, capteurs
infrarouge...) qui l'aidaient à écrire ou à
parler, il continue ses recherches et
donne même des cours à l'université.
A sa mort en 2018, beaucoup de
personnes rendent hommage à cet
homme que l'on considère comme
l'équivalent d'Albert Einstein.

VU SUR LE NET

BLAGUES

Un dessin géant pour remercier
Samantha Davies !

Où les super-héros vont-ils
faire leurs courses ?
Au spuermarché !
***
Connais-tu la blague
du zéro ?
Elle est nulle !

Pour saluer le retour de
Samantha Davies de son tour du
monde à la voile (Vendée
Globe), l'artiste nantais NDO a
réalisé une énorme fresque sur
le sable. Rappelons que le
bateau de Samantha soutient
une association qui récolte des
fonds permettant d'opérer des
enfants ayant des problèmes de
cœur.

VU SUR LE NET

LE JEU DE LA SEMAINE

Le tour de la France … à
Paris !

BLANC MANGER
COCO

Laurent Thillaye du
Boullay a décidé de courir
un marathon (42,2 km)
dans Paris, tout seul pour
ses 37 ans. Et pour rendre
cela plus fun, il a tracé son
parcours en dessinant la
carte de la France ! Le
plus difficile, selon lui, aura
été de suivre la carte sur
son téléphone en
permanence.

Ce jeu destiné à tous
les publics consiste à
faire rire les autres
avec des
combinaisons de
phrases à trous. Fous
rires assurés.

Lanvaudan. Les activités du mercredi reprennent pour les ados
Ouest-France , le 16 mars 2021
Sports collectifs, ateliers cuisine, création d'hôtels à insectes, ateliers de graff, les
activités proposées aux adolescents sont nombreuses à l'espace jeunes, situé 20, rue
Jean-Marie Pichon, au-dessus de la salle polyvalente.'Pendant les vacnces, la
structure a été bien fréquentée et désormais les activités reprennent le
mercredi de 15h30 à 17h30, pour les jeunes, du cm2 au collège. »indique
Philippe Pringault, coordinateur enfance-jeunesse. « Concernant les activités, les
nouvelles mesures sanitaires nous obligent à modifier les horaires d'ouverture
et à repenser les activités et sorties. Nous nous basons aussi sur les souhaits des
jeunes pour préparer des animations qui leur correspondent. Par exemple,
nous avons constaté que les activités collectives en plein air ont été très
appréciées et réclamées par les adolescents, nous multiplions donc des sessions
collectives comme le sport au City-stade. L'organisation d'un escape game à la
médiathèque, avec une dizaine d'énigmes cachées dans les livres, à résoudre a
également été plébiscitée comme le jeu de piste en extérieur ».

LE COIN JEUX
Trouve ces mots ou ces noms liés à l'actualité de ces derniers temps. Avec les lettres situées en premières cases,
compose un autre mot d'actuaité.
Retourne bientôt dans l'espace (Thomas)
T
Ce poisson s'accroche dans le dos

I

Vainqueur d'un Grand Prix moto dimanche (Fabio)
Service de livraison de repas

R
B

Fermées depuis le 2 avril
Dans l'Ascension ou en Terre Inconnue (Ahmed)
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