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Vendredi 12 février 2021 : Saint Félix 

 Nouvel an chinois : c’est l’année du buffle ! 

 
 

Dicton du jour : 
« Si Février est chargé d’eau, le printemps n’en sera que plus beau. »  

 

 

 
Partiellement 

couvert 

 
Partiellement 

couvert 

 
Partiellement 

couvert 

 
Partiellement 

couvert 

 
Partiellement 

couvert 

Lundi15 Mardi16 Mercredi19 Jeudi20 Vendredi21 

 

 

La toulonnaise, Sœur André, doyenne des européens à 117ans, s’est battue 
contre le covid-19 après l’avoir contracté et en sort gagnante ! 

A 117 ans, toujours en forme ! 
 

                      Anaïs 
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ENVOYE	SPECIAL	

 Vendredi 5 février : Lycée et  3èmes ! 

 

                                
 
 
 
 

   Quelques moments de cette journée…. 
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Vendredi 12/02/21 : Réunion des parents professeurs 

Lundi 8/02/21 : Les 3èmes sont en stage toute la semaine 

Vendredi 12/02/21 : C’est les vacances !!! YOUPI !!! 

 

 
 

Clément12/02/21 
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FAITS DIVERS 

----------------------------------------------------------------------------- 

FEUX	EN	AUSTRALIE		

Les feux continuent à se propager et à détruire l’habitat naturel des animaux. 
Les pompiers montent la garde afin de surveiller les départs de feux. Les 
sauvetages continuent car les animaux ne peuvent pas se défendre. La 

situation est très critique et elle est sous haute surveillance. 

 

FLORIAN  

 

« NE PAS DERANGER ! » 

En baie de Morlaix, deux plages ont été fermées ce mardi 9 février 2021 afin 
de permettre aux espèces protégées de se reproduire. 

Voici une bonne initiative qui permet ainsi de laisser la nature vivre sans la 
menace des hommes. 

               

Fabien 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DU SKI SUR LA PLAGE 

Ce mercredi 10 février 2021 à Saint-Malo, il a beaucoup neigé. Les plages et les remparts se 
sont transformés en piste de ski. Certain n’ont pas hésité à sortir les planches de ski pour 
faire quelques descentes. 

Cela est inhabituel dans ces régions de bord de mer. 

 
Yanis  

UNE ARRIVEE INATTENDUE… 
 

Prochainement, le musée des jouets de Montauban (Tarn-et-Garonne) devrait 
accueillir une réplique en mécano de la célèbre basilique barcelonaise de la Sagrada 
Familia qui date de 1990. 
La maquette pèse 750kg et 3,5m de haut. 
La Sagrada Familia est composée de 55 000 boulons Pendant plusieurs années, elle a 
été exposée à Barcelone en Espagne. 
Cette célèbre basilique a été créée par l’architecte Gaudi. 
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SPORT 

MARSEILLE-RENNES : DES INCIDENTS AU CENTRE 
D’ENTRAINEMENT 

A Marseille, le 30 janvier 2021, les supporters marseillais ont provoqué 
des incidents. Ils ont lancé des fumigènes. Le match Marseille Rennes 
a dû être reporté.  
Mon avis : ce n’est pas normal qu’il y ait ce genre d’incident dans le 
sport. Les supporters ont forcé l’entrée pour réclamer la démission du 
président Jacques Henri Eyraud.  
 

 
 

 

 

 

 

 

                              Elian  
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RESULTATS  DU PARIS DAKAR  

Stéphane Peterhansel a signé ce vendredi sa 14ème victoire au général 
sur le Dakar au terme de la 12ème, et dernière, étape de l’édition 2021 

en Arabie Saoudite. 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Le Vendée globe c’est quoi ? 

Le Vendée Globe est une course à la voile, autour du monde, en solitaire, sans escale et sans 
assistance, sur des voiliers monocoques 60 pieds IMOCA. Cette course française réputée se 
déroule tous les quatre ans depuis la 2e édition, le départ ayant lieu au mois de novembre aux 
Sables-d'Olonne en Vendée (France), le retour ayant lieu au même endroit. D'après une idée 

originale de Titouan Lamazou, elle a été créée par le navigateur Philippe Jeantot, avec l'aide de 
Philippe de Villiers. La première édition a eu lieu en 1989. 

Un seul marin, Michel Desjoyeaux, a réussi à gagner la course deux fois, en 2001 et en 2009. 
Le record de la circumnavigation la plus rapide dans cette épreuve est détenu par Armel Le 
Cléac'h, vainqueur de l'édition 2016-2017 en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. 
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 Sport : Bateau a voile 
Création : 1989 

Organisateur : SAEM Vendée 
Éditions : 9 (2020-2021) 
Périodicité : Tous les quatre ans 
Participants : 33 (2020-2021) 
Statut des participants : Professionnel 

Tenant du titre :      Armel Le Cléac'h 
  

                                                                      

 

LE VAINQUEUR DE CETTE ANNÉEE EST : YANNICK BESTAVEN 

 
 

 

Paco Birabent  
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ARTS ET SPECTACLES 

LES SPECTACLES 
VIRTUELS 2021 : 

 

Roblox présente Lil Nas X en concert 

Le samedi 14 novembre 2021 à 13h 
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Pokémon : il y aura un concert virtuel avec 

Post Malone 
pour le Pokémon Day des 25 ans le le 27 février 2021 

 

 

 

 

 

 

Paco Birabent 



 

12 

MUSIQUE 

YASUHARU TAKANASHI 
Compositeur japonais né le 13avril 1964 à Tokyo, 

Il est notamment connu pour les bandes originales de jeux vidéo et d’animés dans les 

années 2000, notamment celles de Naruto Shippuden et Fairy Tail. 
 

                                                                             Charlotte 

 

LITTERATURE JEUNESSE 

L'Ickabog 
JK.ROLLING 

Après Harry Potter, la nouvelle histoire d'une des plus grandes romancières de sa 
génération, à dévorer d’urgence !  

           Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place des yeux. De 
longues griffes acérées telles des lames. L'Ickabog arrive... 

                                                 

        Clara 
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TOURISME 

PAYS-BAS 

La population :  17,28 millions d’habitants 

La capitale : Amsterdam 

Le président : Mark Rutte 

La monnaie : Euro 

Les plats : Stroopwofel, les épaisses frites hollandaises 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lieux à visiter : Rijsmuseum Amsterdam, Keuknof, Maison Anne Frank, 
Musée Vang Gogh  

La présentation :  

Les Pays-Bas ,  pays réputé pour ses paysages composés de canaux, de 
champs de tulipes, de moulins à vent. Il y à la maison dans laquelle Anne 
Frank a vécu pendant la Seconde guerre mondiale, est où elle a rédigé son 
journal intime. 

   

 

 

Paul 
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RECETTE 

LE 2 FÉVRIER, C’ÉTAIT LA CHANDELEUR  

LES CRÊPES AU CHOCOLAT 

Les ingrédients: 
 

100 g de Chocolat à pâtisser noir 
200 ml de lait demi-écrémé UHT 

2 oeufs 
100g de farine 

100 ml de crème liquide 
20g de sucre 

1 cuillerée à soupe d'huile 
 

Préparation : 10 min 
Cuisson : 5 min 
Pour 4 personnes 

 
Les étapes 

1 : Dans un saladier, mélangez les œufs et la farine, Verser le lait et ajouter le sucre. 
Remuer jusqu’à obtenir une belle pâte fluide. 

 Dans une poêle légèrement huilée, réalisez les crêpes. 

2 : Faites chauffer la crème au four à micro-ondes et versez-la bien chaude sur le 
chocolat cassé en morceaux. Attendez 5 minutes et mélangez. Servez la sauce dans des 
coupelles en accompagnement des crêpes. 

                                                     MATHYS 
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   JEUX ET DEVINETTES    

     UNE DEVINETTE 

Que trouve-t-on entre 5 et 7 ? 

Réponse : et 

 

UNE BLAGUE  

Pourquoi le foot est-il  rigolo ? 

Réponse : parce que Thierry Henry. 

 

UNE CHARADE  

Mon premier est le contraire de haut. 

Mon second est le contraire de rapide. 

Mon troisième est le contraire de matin. 

Mon tout se trouve dans le jardin. 

Réponse : balançoire 

   ROMA IN 
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 EQUIPE DE REDACTION DU JOURNAL 
« LA GAZETTE DE L’ULIS » 

Le meilleur de l’info ! 
Anciennement « le Canard Boiteux, le pirate de l’info ! » 

Création : Septembre 2009 
 

EDITION SPECIALE 
 « hiver »  

 
Anaïs, Fabien, Florian, Elian, Yanis, Clément  

Hugo, Gabriel, Charlotte, Margot 
Romain, Sarah, Paco, P aul  

Clara, Mathys 
 
 

Edition Supervisée par Anne Durand et Evelyne Chabernaud 
Avec l’aide précieuse de Marie-Hélène Furbeyre 
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