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« Le meilleur de l’info »
POUR CETTE EDITION, NOS JOURNALISTES EN

HERBE ONT CHOISI LES MEILLEURS ARTICLES
DE CE DÉBUT DE PRINTEMPS !

« Un mot aimable est comme un jour de printemps »
Voici un adage que l’on devrait appliquer chaque jour !
Le printemps est de retour et sa lumière nous régénère.
Il apporte avec lui le renouveau, cette saison où la nature se fait belle.
Les fleurs nouvelles
Dans le ciel la lune dorée
Un matin d’avril

Quoi de mieux qu’un Haïku pour célébrer le printemps et faire un
petit tour au Japon en cette période où les cerisiers sont mis à
l’honneur.
C’est la fête de « l’Hanami » que les japonais affectionnent
particulièrement.
Ce moment de l’année où les cerisiers en fleurs illuminent les villes
japonaises.
Période où il est permis de se promener et se réunir en famille pour
profiter de ce cadeau de la nature
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ENVOYE SPECIAL
UNE PREMIERE A JDA :
Les portes ouvertes entièrement numériques !
Cette année en raison des conditions sanitaires, les journées portes
ouvertes étaient virtuelles.
Les parents ont pu visiter l’établissement grâce à une vidéo de
présentation.
Les enseignants étaient en ligne et répondaient aux questions.
Il y a toujours un moyen de communiquer, restons connectés !
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FAITS DIVERS
PRISONNIER SUR UN BALCON !

Lundi 1er mars à Caen, un goéland est resté coincé sur un balcon deux nuits et
trois jours.
Les pompiers sont intervenus le 3 mars en fin de journée.
Après avoir été libéré, le goéland a enfin pu s’envoler dans les airs.
Plus de peur que de mal l’animal n’a pas été blessé.

LA MAIN DANS LE CHARIOT
Le 26 février 2021, les gendarmes de la ville de Bram ont arrêté un bien drôle d’individu.
Ce dernier a été interpellé alors qu’il sortait sans payer avec un chariot débordant de denrées
alimentaires et de cosmétiques. En fouillant sa voiture, les gendarmes ont découvert d’autres
produits qu’il avait volés dans un supermarché de Carcassonne. La valeur du vol s’élève à
4 500 € soit :
262 tablettes de chocolat.
405 Paquets de chewing-gums.
67 flacons de cosmétiques.
170 pots de crèmes anti rides.
2 pots de pâtes à tartiner.
Il avait créé une sorte de marché noir et revendait les denrées volées. Les marchandises
ont été rendues aux commerçants.
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FLOCON LAINEUX
Ce vendredi 26 février en Australie, un mouton sauvage s’est fait retirer 35 kg
de laine. C’est une association qui l’a trouvé dans une forêt. L’animal a été
relâché après avoir été tondu. Il devait se sentir très léger ensuite !

ESPECES EN DANGER
En France 20% des espèces menacées ont disparu en 2021.
187 espèces sauvages, végétales ou animales sont menacées de disparition
dans notre pays, selon l’Office français de la biodiversité. Ceci est dû au
réchauffement climatique. Les animaux n’arrivent pas toujours à s’adapter à
leurs nouveaux milieux et peu à peu disparaissent.
Il est grand temps de réagir ! Notre planète va mal !
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ATTERISSAGE GELE
Un lac gelé transformé en piste d’atterrissage ! Cela n’est pas possible
chaque hiver mais durant cette saison il fait suffisamment froid pour
permettre aux avions de se poser sur le lac de Winnipesaukee.

Lac de Winnipesauki en été
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TECHNOLOGIE EN FEU
A Strasbourg, un incendie s’est produit chez OVH cloud, c’est une
société d’informatique et d’électronique. Elle fait marcher différent
sites internet dans le monde. Les causes de l’incendie ne sont pas
connues, une enquête est ouverte.
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UN JOUR DE CONGE POUR LA SORTIE D’UN JEU VIDEO

Ce vendredi 26 mars 2021 sort un nouveau jeu vidéo. Pour l’occasion
un patron japonais a décidé d’accorder à son personnel une journée de
congé pour pouvoir jouer à ce jeu.
Il s’appelle Monster Hunter Rise sur Nintendo switch.
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MUSIQUE
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DANNY ELFMAN
Danny Elfman, Né le 29 mai 1953, à Los Angeles est un compositeur américain
de musique de films.
Il compose la musique de la plupart des films du réalisateur Tim Burton son
ami, ainsi que les thèmes musicaux des génériques des séries télévisées comme :
Les Simpson, Les Contes de la Crypte, Flash et Desperate Housewives.
Il a reçu de nombreuses récompenses pour ses compositions originales .
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DJ SNAKE : DECLARATION A LA FRANCE

Ce vendredi 12 mars 2021, à l’antenne de France Inter, DJ SNAKE a fait
une déclaration sur la France. Il se dit « fier de ses origines, et d’être
FRANÇAIS. Pour lui, la France est un petit pays qui a un impact
important sur le monde ».
Un discours volontaire et percutant.

……………………………………………………………………………………………..

« DEBUSSY AU SYNTHETISEUR »

Isao Tomita reprend au synthétiseur la musique de Claude Debussy avec son
album : « Snow Flakes are dancing ».
L’œuvre est consacrée à la musique du grand musicien français avec des reprises
électroniques. L’idée étant de mettre en valeur la richesse de la musique de
Claude Debussy
Un bel hommage !

Isoa Tomita
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SPORT
24 HEURES DU MANS
La célèbre course des 24 heures du Mans a été reportée à cause
du covid 19. Lors d’une réunion, l’ACO a reporté la date en
août à la place du mois de juin. Il est possible que 50 000
spectateurs assistent à cette course alors que l’année dernière
elle s’est déroulée à huit clos.
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SKI ACROBATIQUE MONDIAUX
Ce mardi 9 mars 2021 à Almaty, Perrine Laffont la double championne
du monde à perdu sa couronne en ski de bosses mondiaux. Elle a été
éliminée en quart de finale, elle est championne du monde en ski de
bosses.
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En bref……
FOOTBALL
Ce mercredi 24 mars, il y a eu la rencontre France / Ukraine . C’était le premier match des
phases éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. La France a fait match nul contre
l’Ukraine. Les but sont inscrits par Griezman à la 19ème min et pour l’Ukraine c’est
kimpembe qui a mis le but contre son camp à la 57ème min .
Pour l’instant la France est 4ème de son groupe.

FORMULE1
La saison 2021 de Formule 1 débute le 26 mars 2021 et se terminera mi-décembre.
23 grands prix sont au programme avec le retour de d’Immola , Portimao ou encore le
Grand prix de France .
Ce dimanche c’est le grand prix de Bahreïn.

SKI ALPIN
Alexis Pinturault termine en tête du classement général de la coupe du monde.
Il reçoit le gros Globe de Cristal. Il rentre dans l’histoire du ski alpin Français en ayant
remporté ce prestigieux trophée. .
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LITTERATURE JEUNESSE
LE CLUB DES CINQ : LE GRAND RETOUR !
TOME1
« Le club des cinq et le trésor de l’île » : pour la première fois, François, Mick,
et Annie vont passer les vacances chez leur oncle et leur tante à Kernach.
Ils y font la connaissance de leur cousine Claude, un vrai garçon manqué.
Les quatre enfants deviennent vite inséparables.
Accompagnés du fidèle chien Dagobert, ils partent à la découverte d’un trésor
de l’île de Kernach.
L’auteur de ce livre s’appelle Enid Blyton. La réédition de livre est sortie le 27
février 2021.ce fut un grand succès de la littérature jeunesse dans les années 70.
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Résumé :
Léa arrive dans un nouveau lycée. Pour être acceptée, elle choisit de s’intégrer
dans une bande déjà constituée. Le groupe a décidé de bien s’amuser et
notamment en embêtant leur professeur d’histoire. Mais cela s’aggrave, elle veut
quitter le groupe et elle n’y arrive pas. Ce livre aborde aussi les problèmes des
réseaux sociaux et de l’effet de groupe.
Sortie le 15 mars 2021.
L’auteur du livre : Adèle Tariele.
Edition : Magnard jeunesse.
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INSOLITE

PÂQUES SOUS LE SABLE
Partons à la chasse à l’œuf !
Pour fêter Pâques autrement L’association ECOGIS vous propose de fouiller
dans la laisse de mer de Labenne, vous serez certainement surpris de vos
trouvailles !
En vous baladant sur la plage, vous trouvez toute sorte d’objets insolites qui
ont échoués sur nos côtes !

UNE METEORITE RETROUVEE
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RECETTE
NAVETTES MARSEILLAISES
LISTE DES INGREDIENTS

§

500 g de farine
§ 200 g de sucre
§ 6 c. à soupe d'huile d'olive (environ 50 ml)
§ 3 c. à soupe d'eau de fleur d'oranger
1 c. à café d'extrait naturel d'orange ou le zeste d'une orange
§ 2 oeufs
§ 1/2 c. à café de sel
§ Lait pour dorer les navettes

ETAPES DE LA RECETTE

Commencez par battre les oeufs et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange bien
mousseux
§ Ajoutez le sel, l'eau de fleur d'oranger, l'extrait ou zeste d'orange, et l'huile d'olive
§ Ajoutez progressivement la farine, puis finir de travailler la pâte à la main pour
obtenir une belle boule
§ Laissez reposer la boule de pâte une heure
§ Découpez votre boule de pâte en morceaux de même taille (J'ai réalisé 16 navettes
pour ma part)
§ Façonnez vos navettes (rouler chaque morceau en boudin de 10 cm de long, pincez
les extrémités et fendez la navette avec une lame de couteau dans la longueur), puis
avec un pinceau nappez-les de lait
§ Enfournez à four chaud (180°C) pendant 20 minutes
§ Laissez refroidir. Se conserve très bien dans une boite hermétique

§
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JEUX ET DEVINETTES
CHARADE
Mon premier est animal de la ferme.
Mon deuxième est un article démonstratif.
Mon troisième sert à faire un pull.
Mon tout est une matière fragile qui sert aussi à faire des assiettes.

DEVINETTES
- Qu’est-ce qui n’a ni patte, ni aile, ni œil, ni main, qui ne rampe pas, qui ne nage
pas, mais qui s’enfuit dès qu’on l’attrape ?

- Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin ?

TUTO DESSIN
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EQUIPE DE REDACTION DU JOURNAL
« LA GAZETTE DE L’ULIS »
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