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L'ACTU DE LA SEMAINE
Un grand centre de vaccination va ouvrir ce week-end en Ile de
France : il se situera à Paris et plus précisément à Disneyland !
Le lieu exact se trouve, en réalité, près des hôtels, à l'extérieur
du parc lui-même.
Aucune chance donc de se faire piquer par Mickey...

LA RECETTE DE LA SEMAINE
La tarte au citron meringuée

150g d'amandes
250g de sucre

1 pâte sablée
150g de beurre

3 œufs 3 citrons 2 blancs d'oeufs

Mixer 3 œufs entiers, le sucre, 3 zestes de citron et le jus d'un citron.
Quand le mélange est homogène, ajouter le jus d'un second citron et
la poudre d'amandes. Mixer à nouveau, déposer cette crème sur la
pâte sablée et mettre au four 25 minutes.
Battre 2 blancs d'oeufs en neige, ajouter 100g de sucre et une pincée
de sel. Hors du four, couvrir la tarte de cette meringue et remettre 5
minutes au four.

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE

LE FILM : DOCTEUR ?

La mer, de moins en moins polluée

(2019 – Tristan Séguéla,
avec Michel Blanc et Hakim Jemili)

La réglementation sur les produits chimiques
a permis de diminuer la pollution, de
manière générale, des fleuves et donc des
mers. L'eutrophisation (c'est quand trop
d'engrais s'écoulent dans la mer) a baissé.
Ces engrais nourrissent certaines algues qui
étouffent le reste de la vie. Autre bonne
nouvelle : le nombre de marées noires est
également en baisse (c'est quand du pétrole
se déverse dans l'eau). La mise en place de
lois et de règles plus strictes ont permis ces
progrès si importants pour la planète.

C'est le soir de Noël à
Paris. Serge est le seul
SOS-Médecin de garde
ce soir-là. Au cours
d'une visite, il va se faire
épauler par Malek, un
livreur de repas. Ce
dernier va, malgré sa
maladresse, devenir
indispensable.

(source : Ouest-France)

Une belle comédie qui
fait rire !

L'INFO
INSOLITE
DE LA
SEMAINE
En Inde, afin
de limiter la
triche lors des
En 1999, l'Erika (navire) s'échouait au large de la
Bretagne laissant s'échapper 20 000 tonnes de examens, une
université a « invité » ses étudiants à se coiffer d'un carton sur
fioul.
la tête. Cette photo date de décembre 2019, soit juste avant la
crise du COVID, et donc avant les masques...

L'INCROYABLE HISTOIRE : LE CONCORDE
En 1976, décolle pour la première fois un avion de
ligne supersonique conçu par les Français et les
Anglais : le Concorde. Sa viteesse (2 179 km/h) et
sa hauteur de vol (de 16 à 18 000 m) battent tous
les records pour un avion destiné au public... Enfin
à ceux qui en ont les moyens car le billet n'est pas
donné.

1224 km/h) gène la population. On le fait donc au
dessus des mers et océans...
Le 1er août 2000, l'avion se crashe au décollage de
Paris. On comptera 113 morts. Cet événement
signera l'arrêt de l'exploitation de cet avion qui aura
fait la fierté de la France pendant 25 ans.

Cet avion, dont on construira une vingtaine d'unités,
est le seul avion supersonique (avec le Tupolev) à
transporter des voyageurs.
De plus, il est destiné à faire de longs courriers
(longues distances) car en dépassant le mur du
son, le BANG (bruit fait par l'avion en dépassant

VU SUR LE NET
Hasard ou superstition ?
L'attaquant de l'équipe de France Antoine Griezmann a annoncé la naissance de son
troisième enfant sur Twitter. Cela ne nous intéresserait pas tellement si on oubliait la date
de naissance de ses trois enfants tous nés le … 8 avril ! Est-ce le fruit du hasard ou bien
le couple Griezmann a-t-il cherché a avoir ses enfants en fonction du signe astrologique
(Bélier) ? En tout cas, cela simplifie l'organisation des fêtes d'anniversaire.

LE JEU DE LA SEMAINE
LABYRINTHE

LE SPORTIF DE LA SEMAINE :
Wout VAN AERT

Elu sportif belge de l'année en 2020, ce cycliste de 26 ans ne
cesse de briller en compétition. Triple champion du monde de
cyclo-cross, il se distigue également sur route, notamment en
ayant remporté 3 étapes sur le Tour de France et nombre de
« classiques » (courses d'un jour).
Dimanche dernier, il s'est payé une belle frayeur en levant les
bras sur la ligne d'arrivée avant d'avoir un doute...légitime
puisque les commissaires de course ont dû visionner à de
nombreuses reprise la vidéo pour le départager de Pitcock.
Finalement, Il gagne l'Amstel Gold Race pour 6 millimètres !
Ce jeu familial est plein de suspens. Votre
mission : attraper 3 trésors tirés au sort. Cachez
vos objectifs à vos adversaires sinon ceux-ci
risquent de vous tendre des pièges grâce aux
couloirs amovilbles !

BLAGUES

Que fait un crocodile mâle quand il rencontre une crocodile femelle ?
Il Lacoste !

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.
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Petite guitare

K

L

P

D

L

Presqu'île face à Port-Louis
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Celle du COVID est mondiale
Boulot à la maison
Réponses du jeu du Petit Journal 16 : METEO – BAYERN – AUTO-TEST – PHILIP – PFIZER – ETE = M'BAPPE
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