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A GAZETTE DE L’ULIS
« Le meilleur de l’info »
POUR CETTE EDITION, NOS JOURNALISTES EN

HERBE ONT CHOISI LES MEILLEURS ARTICLES
POUR CETTE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE !

ENVOYE SPECIAL
- Du 31 mai au 2 juin a eu lieu le grand oral blanc des terminales.

- Session de rattrapage ASSR1
- Mardi 8 juin 2021 : fin des cours des premières.
-Vendredi 11 juin 2021 : dernière journée de cours des secondes, la semaine
prochaine ils seront en stage.
- Conseils de classes du 3ème trimestre
- Oral du CFG le mardi 15 juin au collège Desaix

- Oral du DNB le mercredi 17 juin à l’Institution

- Épreuves du DNB les 28 et 29 juin à l’institution.
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JOURNEE MONDIALE DES OCEANS
Pour le 8 juin, journée mondiale des océans, le français le plus célèbre
est mis à l’honneur pour la connaissance et la protection des océans : le
commandant Jacques-Yves Cousteau, explorateur. Passionné par la mer, le
commandant Cousteau est marin et océanographe. A bord de son bateau La
Calypso, il explore tous les océans et toutes les mers de la planète. Avec son
équipe de plongeurs et de savants, ils ont mis au point un scaphandre, un petit
sous-marin et de nouvelles techniques de plongée. Tout sa vie Jacques-Yves
Cousteau s’est battu pour protéger l’environnement. Souvent coiffé de son
célèbre bonnet, il réalisa aussi les premiers films sur les animaux aquatiques.

Charlotte
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FAITS DIVERS
EN CHINE, UN TROUPEAU D’ELEPHANTS PARCOURT 500 KM
En Chine, un groupe d’une quinzaine d’éléphants s’est échappé de leur réserve naturelle. Ils ont fait un
périple de 500 km dans le sud-ouest de la Chine. Au cours de leur voyage, ils ont vidé des réservoirs et
des réserves de céréales d’une ferme. On peut compter jusqu’à 870 000 euros de dégâts avec les cultures
qui ont été saccagées.

Le troupeau
Gabriel
Le 03/06/21

VACCIN POUR LES ADOS !
« La campagne de vaccination pour les adolescents de 12 à 18 ans ouvrira le 15 juin » a
déclaré Emmanuel Macron.
C’est la Haute autorité de santé (HAS) qui en a donné l’autorisation.

FLORIAN 04/06/2021
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PANNE DES NUMEROS D’URGENCE
Dans la nuit de mercredi 2 juin à jeudi 3 juin2021, une panne est
survenue sur le réseau orange. Les numéros d’urgence n’étaient plus
joignables dans une dizaine de régions. Les indisponibilités continuent
encore ces jours-ci.
Cette panne a causé beaucoup de dégâts car des personnes en détresse
n’ont pas pu trouver l’aide nécessaire.
Cela va coûter cher à ORANGE.
Fabien 04/06/21

DES TROTTINETTES DE COURSE
Le 02/06/2021 à Sète un home a été interpellé au guidon de sa trottinette électrique à 98
km/h.
Les gendarmes de Sète décrivent avec humour la trottinette comme un avion de chasse.
Le pilote va avoir une amende de 135 euros puisqu’il empruntait une voie limitée à 50
km/h.

Florian
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MUSIQUE

Joséphine Baker
Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans
le Missouri. C’est une icône de music-hall et de la
résistance. C’est une artiste afro- américaine qui a
révolutionné le monde de la musique en apportant tout
d’abord un côté exotique et ensuite un style que le public
n’a pas tardé à aimer. Elle a participé à la lutte contre le
racisme aux côtés de Martin Luther King. Elle cachait des
messages dans toutes ses partitions. Elle reçoit la légion
d’honneur et la croix de guerre 1939-1945 en récompense
de ses actes. Elle est décédée le 12 avril 1975 à Paris.
Mathys
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SPORT
FRANCE /PAYS DE GALLES
Ce mercredi 2 juin 2021 Karim Benzema a joué son premier match depuis 5 ans avec l’équipe de France.
Le match s’est déroulé sur la pelouse de L’Allianz Riviera à Nice. La France à gagne 3 buts à 0. Les but
ont été inscrits par Mbappé à la 34ème minute, Griezmann à la 47ème minute et Dembélé à la 79ème minute
Ce sont des matches amicaux pour se préparer pour l’Euro 2021.

LES FRANÇAIS ABSENTS A ROLAND GARROS
Le tournoi de Roland-Garros reprend cette année. Il n’y a aucun français au
troisième tour. Sur les tableaux masculins et féminins. Aucun représentant
français ne disputera pas cette année le troisième tour. Ce n’était pas arrivé
depuis 1968. C’est historique !

Paul
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LE RETOUR DES SUPPORTERS DANS LES STADE !
Ce mardi 8 juin 2021, s’est déroulée la rencontre France - Bulgarie sur la pelouse du stade de France à
Saint-Denis. 5000 supporters étaient présents pour le deuxième match de préparation pour l’Euro, mais
ils devaient présenter le passe sanitaire ou bien un test PCR négatif au covid-19. La France a réussi à
s’imposer 3 buts à 0, un but sublime de la part de Griezmann à la 29ème minute et un doubler de Giroud à
la 83ème et 90ème minute.
Ça va faire du bruit en tribune !

Romain 11/06/21
…………………………………

X-Alps: Christian Maurer l’aigle royal
Le bernois Christian Maurer, signe sa septième victoire sur la course de
« Marche et vol » qui traverse les Alpes. Le choix de passer par le nord des Alpes pour
revenir en Autriche a été le bon. Moins chanceux, ses poursuivants l’ont rejoint près de
vingt heures plus tard
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LITTERATURE JEUNESSE
IL EST DE RETOUR………

Nouvelle édition du roman culte de Maurice Leblanc qui reprend du galon à
l'occasion de la série Netflix LUPIN.
Résumé :
Lupin serait-il mort ? C'est en tout cas ce que tout le monde s'accorde à dire. Sauf
Isodore Beautrelet, lycéen surdoué et détective amateur, qui n'y croit pas une
seconde. Coïncidence étrange, le document de l'Aiguille creuse disparaît
également. Quel mystère ces disparitions cachent-elles ? Arsène aurait-il enfin
trouvé un adversaire à sa taille en la personne d'Isodore Beautrelet.

9

INSOLITE

PASSIONNÉ DE NITENDO
Fabrice Heilig est un collecteur passionné, il a reconstitué le magasin original de Nintendo
bâti en 1860 dans son jardin, et sa cave regorge de vieilles consoles et autres produits de la
célèbre entreprise japonaise. La passion n’a pas de limite !

Clément

…………………………………………………………

ŒUVRE INVISIBLE
Salvatore Garau un plasticien Italien fait actuellement le buzz. La raison : il a
vendu aux enchères une œuvre d’art invisible, en d’autres termes qui n’existe
pas. Le prix fixé à 6000 € est rapidement monté jusqu'à atteindre les 15000 €.
Il a dessiné un carré blanc, au sol, avec du scotch blanc.
L’idée est de montrer que notre société est basée sur le concept de l’éphémère.
L’œuvre immatérielle est bien réelle dans la tête de l’artiste, elle se nomme
« Io sono, je le suis ».

Clément
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VOYAGE
IRLANDE
La république d’Irlande occupe la majeure partie de l’ile. Au large des côtes de l’Angleterre et du Pays de
Galles.
La Capitale est Dublin est de 4 800 000 d’habitants.
Langue : Irlandais.
Monnaie : euro
Grandes villes : Dublin, Cork, Galway.
Hymne : la chanson du soldat qui devient « God save Irlande ».
Climat : il y a le Gulf Stream qui donne à ce pays son climat humide et pluvieux.
Sport : football gaélique mélange de foot et de rugby mais pas violent, le Hurling, mais aussi rugby à
quinze, football et golf.
Fêtes locales : le 17 mars la saint Patrick, La Guinness et course de lévrier.
Gastronomie : le Potter cake qui se fait avec des fruits secs et de la bière.
Religion : 95 de catholiques et 4 de protestants.
Depuis 1960 les catholiques et les protestants s’affrontent dans un conflit religieux et politique.
Lieux à visiter : Dublin, Galway, le lac Connemara les falaises de Moher, la Chaussé des Géants,
Belfast.

La falaise des géants

Le lac du Connemara

Dublin
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RECETTE

Gâteau aux fraises
Pour 8 personnes :
Ingrédients :
-150g de farine
- 125g de sucre
- ½sachet de levure
-2oeufs
- 12 cl de lait
- 12 cl d’huile ou 100g de beurre fondue (au choix)
-500g de farine
-200g de beurre doux et tendre
Pour la décoration :
-500g de fromage à tartiner nature
- 250 g de sucre glace

Préparation :
1 Pendant que votre four préchauffe à 200°c, préparer la pâte à génoise qui sera
la base de votre gâteau, dans un saladier, verser la farine, le sucre, le beurre , le
sel , les œufs , le lait , l’huile ou le beurre fondue (au choix), et mélangez
vigoureusement à la cuillère en bois .
2 Une fois qu’elle est bien homogène et sans grumeaux, versez votre
préparation dans un moule à manquer rond dont vous avez beurré les parois
pour faciliter le démoulage, puis enfournez- la environ 30 minutes, jusqu'à que
ce que la pointe d’un couteau ressorte presque complètement sèche. Démoulez
le gâteau et laissez-le refroidir au moins 30minutes sur une grille.
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3 Pendant que le gâteau refroidit, lavez, équeutez et coupez les fraises en
tranches. Puis préparez la crème de nappage dans un saladier, fouettez d’abord
le fromage avec le beurre, puis incorporez le sucre glace.
4 Quand le gâteau est suffisamment tiède pour se couper sans trop s’émietter,
ôtez-lui sa croûte du dessus, en tranchant, (à l’aide de la pointe d’un grand
couteau) à 1centimètre du haut, de façon à obtenir un dessus de gâteau aussi
plat qu’une tarte.
5 Ensuite, nappez toute ses parois visibles avec la crème au beurre et au
fromage (utiliser une grande spatule pour être bien régulier(e). Pour finir,
disposez des tranches de fraise sur tout le pourtour du gâteau, et découpez-en
aussi le dessus, en réalisant une sorte de pyramide de pétale.
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JEUX ET DEVINETTES

CHARADES
Charade
Mon premier est un arbre de la forêt qui a des aiguilles pour feuilles.
Mon deuxième est un récipient servant à transporter des matériaux.
Mon tout est utilisé par des peintres.
Réponse : un pinceau

Devinettes
Qu’est-ce qui a deux branches et pas de feuille
Réponse : une paire de lunettes

Quel animal peut deviner l’avenir ?
Réponse : la poule de cristal

Quel est le comble pour un cheval ?
Réponse : se mettre quelqu’un à dos

SARAH
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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
« Eté »
Anaïs, Fabien, Florian, Elian, Yanis, Clément
Hugo, Gabriel, Charlotte, Margot
Romain, Sarah, Paco, Paul
Clara, Mathys
Edition Supervisée par Anne Durand et Evelyne Chabernaud
Avec l’aide précieuse de Marie-Hélène Furbeyre
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