Février 2021

Edito
Bien le bonjour ! On espère que votre St Valentin s’est
déroulée au mieux, avec ou sans partenaire ! L’amour est dans
l’air et s’est parsemé dans cette édition de votre journal préféré.
(le self love compte aussi, ne vous inquiétez pas, on pense à tous
nos lecteurs célibataires). Bonne lecture !

Évènements à venir:
La MDL organise pour vous les évènements suivants :
• Journée des droits de la femme :
Du 8 au 12 mars
Possible intervention d’une association avec un stand dans le hall
Une journée avec un dresscode : porter du violet et/ou une jupe
• Le carnaval approche… :
Durant la semaine du 6 au 9 avril
Concours de déguisements avec tapis rouge et jury
Possible Flash mob
Possible tombola

Actus insolites – février 2021
Hello tout le monde ! Voilà quelques infos insolites pour cette rentrée.
On commence avec une vidéo ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux pendant
les vacances : celle d'un avocat américain portant un filtre de chat pendant une
audience sur Zoom. Rod Ponton ne savait malheureusement pas comment l'enlever et
certifie dans la vidéo que « C'est bien moi en direct, je ne suis pas un chat. », d'un ton
désespéré. Ce moment n'a duré que 30 secondes mais cela a suffit pour amuser les
internautes. Il a confié au site My San Antonio que « Si je peux faire rire tout le monde
un instant à mes dépens, ça me va. ».
Ensuite, vous avez sûrement remarqué ce samedi 6 février que le ciel avait été
d'une couleur orange assez inhabituelle. Cet orange était en fait composé de grains de
sable du Sahara, remontés depuis le Maroc et l'Algérie. Le ciel était ainsi dépourvu de
son bleu pendant toute une journée, de la Provence à la Bourgogne-Franche-Comté.
Ce phénomène est en fait assez classique, même si surprenant.
Enfin, nouveau record au Royaume-Uni : c'est au bout de la 158ème fois et
après avoir dépensé plus de 3 600£ (soit environ 4 000€) qu'un homme de 42 ans a
enfin décroché son code de la route. Ainsi, ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez
pas votre examen du premier coup : quelqu'un a échoué 157 fois avant de l'avoir !
Camille

LE GESTE ÉCOLO
Si vous souhaitez faire un geste pour votre moitié avec le printemps
qui approche et les beaux jours qui semblent s’installer, pensez à privilégier
les plantes en pots plutôt que les fleurs coupées!
Les plantes dureront plus longtemps, et la planète n’en sera que plus
heureuse!
Par ailleurs, si vous êtes plus chocolat, pensez aux emballages et
privilégiez les papiers et boites en carton aux sachets en plastique!
Léonie

Le jeu vidéo du mois
En ce mois de février, nous pouvons affirmer qu’un air léger de romantisme plane autour de
nous (malgré cette période quelque peu particulière ). Le quatorze février est le jour par
excellence pour manifester tout l’amour porté à votre bien aimé(e). Malheureusement, avec tous
vos petits tracas du quotidien, vous avez totalement effacé cette date de votre mémoire ! Et bien,
ne paniquez pas ! Le coup est toujours rattrapable en sortant ces merveilleuses phrases, comme:
«c’est tous les jours la Saint-Valentin avec toi...», même s’il est conseillé de ne pas trop en
abuser. C’est ce que nous rappelle Florence, à savoir que l’amour ne se limite pas à un jour, mais
se construit autour des petites attentions quotidiennes et épreuves traversées dans un couple.
Bien qu’à l’origine Florence soit un jeu IOS, l’adaptation
pour PC est bien réalisée, et certaines mécaniques, plus
adaptées pour un portable, ne gênent pas l’expérience sur
ordinateur.
De toute manière, le gameplay n’est pas le plus gros
atout du jeu.
Les studios Mountains cherchent avant tout à nous
raconter le coup de foudre d’une jeune femme, Florence,
avec un violoncelliste de rue nommé Krish.
La date de sortie du jeu a été choisi avec soin : le jour de la Saint Valentin !
Accompagné de graphismes aussi délicats que la musique, vous devrez réaliser des petites
séquences de jeu simple (puzzle, memory, clicker, etc ) pour découvrir la vie solitaire de votre
héroïne, l’accompagner dans ses premiers rendez-vous, puis assister à la vie à deux
avec le musicien. Florence pourrait se finir ainsi, sur cette note joyeuse, une histoire
banale à l’eau de rose… Mais il n’en est rien. Un aspect plus difficile du couple sera
raconté:
la rupture.
En effet, avec seulement une petite heure de jeu, cette histoire interactive réussit à retranscrire la
vie amoureuse, avec ses moments de joies, ainsi que ses heures les plus sombres. Histoire de ne
pas totalement gâcher l’ambiance et vous plonger dans une demi-heure de mélancolie, ce jeu
vous propose de ne pas vous arrêter à la rupture, mais de continuer à observer l’évolution de
Florence durant ces étapes, de voir comment la vie reprend son cours et comment des réussites
peuvent suivre ce genre d’évènement… Car il est totalement possible de continuer et de
reprendre la joie de vivre après une séparation !
Florence ne conviendra donc pas à tous les types de joueurs. Si l’action avec un grand A est la
raison de votre venue, ce jeu risque de ne pas vous plaire vraiment...
Comme vous l’aurez compris, un diplôme en jeu vidéo ne sera pas requis pour pouvoir avancer
dans ce dernier. Il faudra juste vous poser, mettre vos casque ou écouteurs pour apprécier à sa
juste valeur la bande-son, et prendre vos lunettes pour ne louper aucun petit détail.
Disponible sur de diverses plateformes, telles que IOS, Android, PC et également sur Nintendo
Switch.
Son prix est variable, passant de 0,99 euro à 4,99 euros, en fonction du support utilisé !
Manon

Mars 2020 : une mission de plus vers la planète rouge :
Persévérance, un robot envoyé par la NASA, après un voyage de
7 mois , est atterri sur Mars le 18 février 2021 dans le cratère Jezero.
L’objectif de ce rover est de collecter des informations sur une
potentielle ancienne vie bactérienne sur la planète rouge. Cette mission
permettra de récolter les renseignements nécessaires pour organiser
une possible expédition humaine sur le sol de Mars. Les retours
d’échantillons seraient prévus pour 2031 par la NASA et l’ESA(agence
spatiale européenne).
Persévérance, qui est équipé de nombreuses caméras et appareils
photos, a pu envoyer la vidéo de son atterrissage durant le week-end
suivant celui-ci.
Ce projet a coûté 2,7 milliards de dollars (soit 2,23 milliards
d’euros). Cela peut s’expliquer en partie par les nombreux ingénieurs
employés afin de produire et d’envoyer cet appareil sur Mars.
Les projets liés à l’espace sont très coûteux sur le court terme.
Cependant sont-ils rentables dans le temps ? Pouvons nous considérer
l’espace comme un lieu d’exploitation ? D’autant plus de questions
soulevées récemment par le #CountdownToMars.
Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Mars (Official
NASA Video)

https://urlgo.fr/XKk4
Sarah

Quelques

idées reçues (plus

ou moins)

répandues…

Napoléon Bonaparte était petit
Il est fort probable que vous soyez convaincu que Napoléon Bonaparte était
petit. Mais il n’en est rien. Bien au contraire : ce dernier était très légèrement plus
grand que la moyenne de l’époque, qui s’élevait alors à 1,68 mètre. En effet,
Napoléon Bonaparte, du haut de ses 1,686 mètre, atteignait, et même dépassait
« d’un cheveu » cette moyenne (la taille de Napoléon est connue avec précision
grâce à plusieurs relevés, dont l’un réalisé lors de l’autopsie de son corps : « La
hauteur totale du sommet de la tête aux talons est de 5 pieds, 2 pouces, 4 lignes »).
Mais d’où vient donc l’idée reçue selon laquelle il était petit ?
Plusieurs hypothèses ont vu le jour pour tenter d’apporter une réponse à la
cause de l’existence de ce cliché.
L’hypothèse la plus probable est que, Napoléon étant souvent vu aux côtés des
hommes de sa Garde impériale, sélectionnés pour leur grande taille, il paraissait de
toute évidence bien petit comparé à ces derniers.

Albert Einstein était un cancre
Bien que cette idée puisse paraître séduisante, et qu’Einstein lui-même
n’appréciait pas toujours le fait d’aller à l’école, le plus grand savant du 20 ème
siècle n’était pas un cancre. Il était même un très bon élève : ses bulletins scolaires
en attestent. Cependant, il était rétif à l’autorité de ses maîtres et était pourvu d’un
caractère insoumis, ce qui n’en faisait malgré tout aucunement un cancre !

Les tournesols s’orientent selon la position du Soleil
Ce fait présumé est également faux. En effet, les tournesols ne « suivent le
soleil » que lorsqu’ils sont à l’état de bourgeons, avant leur floraison. Au-delà de ce
stade, c’est-à-dire lorsque la fleur s’ouvre, cette « poursuite » cesse. Le tournesol
demeure donc figé dans la position dans laquelle il se trouvait par rapport au soleil
lors de l’ouverture de la fleur. Ainsi son orientation n’est pas modifiée durant la
journée.
Les raisons exactes de ce mécanisme ne sont pas encore réellement connues.
Mais deux théories se sont imposées. La première considère que ce
comportement du bourgeon permettrait à ce dernier de protéger ses graines de
la surchauffe. La deuxième veut au contraire que cette optimisation de
l’exposition à la lumière du bourgeon favorise sa croissance.

Il y a de moins en moins de forêts en France
Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est le contraire : la France n’a
jamais contenu autant d’arbres que de nos jours !
De fait, au Néolithique, en France métropolitaine, le défrichement a commencé
avec l’apparition des communautés agricoles. La déforestation s’est ensuite
accélérée au Moyen-Age, après une courte pause due à l’effondrement de
l’Empire romain, pour atteindre, vers 1850, le minimum de couvert forestier
(environ 9 millions d’hectares, soit 17% du territoire). La surface forestière n’a
cessé d’augmenter depuis (stabilisation des sols en montagne, assainissement
grâce au boisement des marais des landes de Gascogne et de Sologne…)
Au XXème siècle, la Première Guerre Mondiale a détruit 100 000 hectares
de forêts. Cependant, la technologie des structures métalliques a diminué la
demande en bois de construction, préservant ainsi les forêts.
De plus, en 1950, avec le phénomène d’exode rural et l’abandon des terres
agricoles, le reboisement a pu accélérer, soutenu par une politique nationale
volontariste.
Aujourd’hui, la France compte 16,9 millions d’hectares de forêt, et ce chiffre
augmente un peu plus chaque année.

Les moustiques sont attirés par la lumière
Cette idée reçue est très répandue. Elle est pourtant, comme vous l’aurez
deviné, absolument fausse. En effet, les moustiques sont attirés par nos
émissions de dioxyde de carbone, notre radiation de chaleur, nos odeurs
corporelles. Car l’objectif d’un moustique (femelle, car seules ces dernières
piquent pour prélever du sang afin de nourrir leurs œufs) est de NOUS piquer.
En revanche, on peut noter que la plupart des insectes nocturnes s’orientent à
l’aide de la lune ; ils sont donc effectivement « attirés » par la lumière (à
l’origine de cette idée reçue à propos des moustiques) : en effet, en maintenant
cet astre dans un certain angle de leur champ de vision tout au long de leur
avancée, ils peuvent voler tout droit (l’angle n’étant pas modifié au cours de
leur parcours, ils ne peuvent qu’avancer bien droit dans le ciel)
Malheureusement, la lumière émise par les lampadaires ou autres
lampes dans nos villes est tellement puissante que ces insectes la confondent
avec la lune et… « Rattrapent » cette lumière… Et réajustent donc leur
angle… Et ce constamment… Ce qui fait qu’ils tournent autour de cette
lumière… Indéfiniment…
Sophie

Page Cactus
• Cactus Insolite:

Peyotl ou Lophophora williamsii

Ce mignon petit cactus originaire du sud de
l'Amérique du Nord se cache bien sous ses apparences.
En effet, cette plante de la famille des Cactaceae et du
genre Lophophora a bien d’autres particularités que le
fait de ne pas avoir d’épines.
Il est utilisé depuis 3000 ans comme plante
hallucinogène et contient de la mescaline, substance
psychotrope utilisée dans les cérémonies religieuses amérindiennes. Il
produit des visions très colorées comme en témoignent certaines œuvres
(tableau de laine teintée) amérindiennes. Il serait aussi efficace contre les
morsures de serpent, et contre certaines bactéries.
En raison de son utilisation plutôt haute, il est considéré comme
vulnérable à l’état naturel.
Le Peyotl est interdit d’utilisation aux États-Unis, mais aussi en
Suisse, ou dans notre propre pays.

• Les cactus c’est mieux que les fleurs à la St

Valentin, voilà pourquoi:
 Déjà, ça dure plus longtemps
 Du coup tu le vois pousser et t’en prends soin
 Tu t’y attaches, tu lui donnes un p’tit nom puis au final ça
devient ton meilleur ami
 En plus les cactus aussi ça fleurit, donc c’est les 2 pour le prix
d’un
 Les roses c’est du déjà vu, un peu d’originalité ça fait pas de mal
 Il a du potentiel pour survivre plus longtemps qu’une relation, ou
au moins il coûte moins cher en entretient

• La Citation :
«and if the devil was to ever see you,
he’d kiss your eyes and repent»
-Farouk Jwaydeh
Lison & Léonie

La croziflette (pour 4)
parce que l’hiver n’est pas encore fini…

ingrédients :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

150g de crozets nature.
150g de crozets au sarrasin.
200g de lardons
20cl de crème fraîche
1 oignon
1 reblochon
poivre
sel

préparation :
(c’est facile mais un peu long...)

 Faire cuire les crozets dans de l’eau bouillante salée pendant 20
minutes
 Faire revenir l’oignon dans une poêle avec du beurre (ou de l’huile
d’olive)
 Mettre les oignons de côté et faire revenir ensuite les lardons. Puis
mélanger les oignons et les lardons avec la crème.
 Égoutter les crozets, et les verser dans un plat à gratin en alternant,
crozets/mélange crème oignon, lardons.
 Couper des cubes de reblochon et les éparpiller dans le plat.
 Faire gratiner au four pendant 20 minutes à 200°c.
Océane
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L'Horoscope
Bélier: Vous apprendrez que votre
Valentin/Valentine se trouve être en
réalité la perceuse Bosch GBM 13-2
RE professional avec un régime à
vide pouvant atteindre 3200 tours par
minute avec une puissance de 230
volts, renversant n'est-ce pas ?
Gémeaux: Vous faites clairement
partie de cette catégorie de personnes
qui considère la Saint Valentin
comme une fête commerciale, en
vérité vous avez juste le seum d'être
libertaire depuis toutes ces années,
laissez rêver les amoureux tranquille.
Lion: vous n'êtes pas très
romantique, vous refusez les soirées
au chandelles et préférez un bon
netflix and chill devant House of
cards avec un KFC en vous disant
que c'est la meilleure soirée de votre
vie.
Balance: Vous êtes sous pression, en
ce moment tout vous énerve, même
là, pendant que vous lisez ça vous
êtes au bord de l'explosion, Oh faut
vous calmer wesh je vous ai rien fait
hein.
Sagittaire: Vous subirez une
intoxication aux chocolats offert par
votre namoureux.se, vous resterez
dans votre lit en vous disant : la vie
c'est comme une boîte de chocolats,
on sait jamais sur quoi on va tomber.
Verseau: Vous espérez avoir un
horoscope sympa voire marrant, mais
vous serez déçu de voir qu'il n'y a
rien de follement intéressant pour
vous ici, puis vous n’avez pas le
temps de le lire vous allez être en
retard en cours, grouillez vous

Taureau: L'amour c'est beau hein ? Assez
beau pour que vous rencontriez le vôtre dans
le self entre les yaourts bio et les desserts
genre gâteaux ou fruit fin voilà je sais pas
trop ce qu'il y a j'y vais pas beaucoup perso.
Cancer: N'oubliez jamais que vous êtes
parmi les plus belles personnes sur Terre,
quiconque résistera à votre charme ne sera
tout simplement pas humain, voire sera
quelqu'un qui dit chocolatine.
Vierge: Vous dînerez avec votre âme sœur
dans un restaurant très chic avec des coupes
de champagne au prix à 5 chiffres jusqu'à ce
que vous vous fassiez attaquer par une tribu
moldave vivant dans le sous sol du
restaurant, cette situation n'ayant aucun sens,
vous quitterez les lieux désespéré.e pour
rentrer chez vous faire des pâtes au beurre
dans une tristesse infinie, mais toujours avec
votre amoureux.se.
Scorpion: Vous aurez l'envie soudaine de
manger les roses que l'ont vous aura offert
pour la Saint Valentin, ce ne sera pas une très
bonne idée puisque vous serez malade
pendant plus d'une semaine.
Capricorne: Un individu vous observe
depuis quelques temps, il se cache très mal
puisque vous l'avez clairement vu, c'est peut
être un admirateur secret, un psychopathe ou
bien est-ce Jean-Yves le Drian, ministre de
l'Europe et des affaires étrangères
Poisson: Vous vous réveillerez avec
l'apparence d'une loutre, une situation
étrange mais dont on s’accommode
facilement, vous vous sentirez plus libre et
vous direz que ce n'est pas pour rien si la vie
en a décidé ainsi, maintenant vous êtes prêt.e
à affronter les obstacles car vous êtes une
loutre, plus rien ne peut vous arrêter.

