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L'ACTU DE LA SEMAINE
La crise sanitaire et les différents confinements ont provoqué une augmentation
importante des demandes d'adoption d'animaux de compagnie. En effet, chiens
et chats sont très prisés ces temps-ci. Mais, comme pour chaque phénomène de
mode, des arnaques apparaissent. Des annonces publiées sur internet exigent
des versements bancaires sans aucun animal au bout...

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Les falafels

Un peu de salé pour changer. Les falafels sont originaires
du Liban et se cuisinent très facilement : prenez des pois
chiches, trempez-les dans un bol d'eau au moins une nuit.
Le lendemain, on les égoutte et on les met dans un
mixeur avec au choix du sel, de l'ail, des oignons, du
cumin, du persil ou tout autre épice de votre choix
(curry, coriandre...) et de l'huile. Mixez puis formez des
petites boules avec les mains. Mettez au four 10 minutes
LES
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environ
ou à la friteuse 3-4 mn. Ce mets fait un parfait
accompagnement pour vos plats et ça change...

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE

LE FILM : UN CHAT POUR LA VIE

Des masques transformés en équerres

(2017 – Roger SPOTTISWOODE)

Le masque est devenu en quelques mois un
ustensile indispensable en cette période
particulière. Cet objet parfois jeté
n'importe où est une nouvelle source de
pollution.

James, la vingtaine, est
un ancien toxicomane
qui galère dans la vie.
Le jour où il trouve ce
chat roux blessé dans la
rue, il ne se doute pas
encore que sa vie va
changer.

Mais, en
France, on ne
manque pas
d'idées. A
Talence, près
de Bordeaux,
les habitants
ont la
possibilité de déposer leurs masques usagés
dans une vingtaine de bornes de collecte. Ils
sont ensuite transformés en règles, équerres
et rapporteurs en plastique. Ces fournitures
scolaires sont distribuées gratuitement aux
écoliers de la ville. (source : Ouest-France)

Film attachant issu d'un
livre qui s'est inspiré
d'une histoire vraie.

L'INCROYABLE HISTOIRE : Eugène CHRISTOPHE

séparent du village le plus proche. Là, il trouve un
atelier de forgeron et se met au travail. Au bout de 4
Eugène Christophe était heures, il peut repartir. Il écope d'une pénalité
un coureur cycliste des supplémentaire de 3 minutes au motif qu'il a reçu
années 1910-1920. Lors l'aide d'un enfant pour actionner la machine à
d'une étape du Tour de percer !
France 1913, alors qu'il
Il termine 7e au classement général cette année-là.
s'apprête à prendre le
maillot jaune, il casse la Son courage et son énergie sont vivement salués.
fourche de son vélo
dans la descente du col L'année suivante, il sera mobilisé pour la guerre. Il
sera nommé mécanicien responsable des vélos (à
du Tourmalet.
l'époque, on transmettait des messages grâce à des
Le règlement interdisant soldats qui circulaient à vélo).
toute assistance, il
décide de parcourir à
pied les 14km qui le

Même s'il n'a jamais gagné le Tour de France,
Christophe a réalisé une très belle carrière.

VU SUR LE NET

BLAGUES

Surprenant.... ?? Non !
PilotGanso est le nom de ce
pilote très suivi sur les réseaux
sociaux. Il publie régulièrement
des photos impressionnantes
comme celle-ci et est très suvi
dans le monde entier. Sur ce
cliché, le pilote se prend en
photo dans les airs à l'extérieur
de son cockpit. Vraiment ?
Non, car ceci est un montage !
La preuve : en regardant dans
le reflet de ses lunettes, on aperçoit le tarmac (piste) d'un aéroport.
Si la photo fait de l'effet au premier coup d'oeil, ll faut toujours
rester vigilant sur ce qu'on voit sur internet...

–

Deux amies poules discutent.
L'une des deux fait la gueule.
-Comment vas-tu ma cocotte?
- Pas bien, je crois que je
couve quelque chose.
***

LE SPORTIF DE LA SEMAINE :

LE JEU DE LA SEMAINE

Armand DUPLANTIS

Armand Duplantis est un
perchiste (saut à la perche)
suédois qui, à 21 ans, a déjà
remporté plusieurs titres
internationaux. Champion du
monde junior puis champion
d'Europe senior à 19 ans, il
enchaîne les podiums de très
haut niveau.
En février 2020, il bat le record
du monde en salle (pas encore celui en plein air) en
franchissant 6,18m. Pour se faire une idée de la performance,
cela correspond à sauter par dessus une petite maison.

LES SORTILEGES DE GOON
Dans le monde de
Goon, les joueurs (les
Gobelins) sont
atteints de curieux
sortilèges. Güller,
l'enchanteur, grand
magicien de renom,
doit découvrir les raisons du drôle de
comportement des joueurs (parler sans que les
lèvres ne se touchent, avec un accent...)

L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE
Une araignée dans l'ananas !
Alors qu'il préparait un gâteau à l'ananas, un couple de
Douai (Nord) a découvert une araignée dans le fruit qui
venait du Costa-Rica. Mesurant environ 5 cm de
diamètre, la petite bête ne s'est pas laissée faire et
« levait les pattes avant comme
si elle allait bondir ». Une fois
Renaud Lavillenie, notre champion olympique français de la capturée, un vétérinaire a
discipline, 34 ans, entretient avec lui une relation très confirmé qu'il s'agissait d'une
La
particulière : même s'ils sont concurrents, un immense araignée sauteuse.
prochaine fois, mieux vaudra
respect existe entre les deux hommes.
faire sauter les crèpes que les
araignées !

L'ACTU DU COIN
Des pêcheurs plaisanciers ont aperçu lundi dernier (12
avril), au large de Groix, un requi-pèlerin. Long de 7 à
mètres, il nageait tranquillement. Il n'est cependant pas
rare d'en voir dans cette zone à cette période affirment
les spécialistes. Certains sont balisés et repérés ensuite
en mer du Nord ou à l'ouest de l'Afrique (vers le Cap
Vert).
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(cette photo est issue d'une banque d'images)

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'actualité.
Plutôt froide ces derniers jours
E
E
Adversaire du PSG

Y

Permet de vérifier tout seul si on est positif

T

Prince récemment disparu

-

H

Nom d'un vaccin anti COVID
N'arrivera que le 21 juin
Réponses du jeu du Petit Journal 15 : PESQUET-AVRIL-QUARTARARO-UBER EATS-ECOLES-SYLLA = PAQUES
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