Divertissement & Jeu
LES RECETTES DE L’ÉTÉ
Pour l’arrivée de l’été nous vous proposons un cocktail et un smoothie, pour vous désaltérer.
Cocktail téquila : (marmiton)

Smoothie aux fruits rouges : (Le journal des
femmes)

- 4cl de téquila

-

160g de fruits rouges mélangés

- 2cl de grenadine

-

2 cuillères à soupe de sirop de grenadine

- 1 cuillère à café de

-

4 glaçons pilés

jus de citron

-

3 cuillères à

- 15cl de jus d’orange

soupe de crème

fraichement pressé

liquide

Préparation :

-

6cl environ de

Verser la téquila et le jus de citron puis rajouter le

jus de pomme

jus d’orange.

Pour 2 personnes prêt en 5 minutes

Déposer 1 tranche d’orange sur la boisson et
verser la grenadine.
Savourer votre Cocktail.

Préparation :
Apres avoir mixé la glace jusqu’à
obtention de glace pilée, ajouter les fruits
rouges, le sirop de grenadine, la crème
liquide et le jus de pomme. Mixer le tout.
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A Mulhouse,un enfant de 12 ans mort en pleine rue !
Le Tango envahira
Mulhouse à partir du 7
juin !
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Ce sport est considéré comme dangereux

Nous allons vous parler des arts martiaux mixtes qui ont beaucoup évolué depuis des années,
notamment au niveau des règles qui semblent gêner le concept de combat libre. Ces restrictions
visent toutefois à arranger les choses à propos des accusations souvent lancées à tort par les
opposants de ce sport. La violence souvent pointée du doigt dans le MMA est désormais égalée, voire
dépassée par celle des autres sports de combat comme la boxe anglaise. Mais ce qui pose vraiment
problème ce sont les frappes au sol et le fait qu’il se batte dans des cages et cela altère l’image que
l’on a de l’homme, mais ces cages sont présentes juste pour que les combattants ne se fassent pas
projeter hors de l’octogone.

La France est l’un des pays européens à bannir les compétitions officielles de MMA ou Mixed Martial
Arts, le sport de combat le plus populaire actuellement. Elle compte néanmoins plusieurs pratiquants
qui s’entraînent de manière totalement légale depuis la création en 2008 de la Commission nationale
de Mixed Martial Arts. Les fans et les opposants de ce sport de combat n’arrêtent pas de débattre sur
une éventuelle autorisation complète de la discipline dans le pays, dans un silence incompris des
autorités.

Par ailleurs, les examens médicaux obligatoires avant les combats ont pu limiter le nombre de
blessures graves ou mortelles. Les statistiques sont en faveur du MMA qui n’a enregistré que deux
décès en 2007 et 2010 en compétitions officielles, contre près de 1400 tout au long de l’histoire de la
boxe anglaise. La lutte pour légaliser ce sport est en cours, il passera en commission durant le mois
d’octobre soutenu par Laura Flessel, ministre des sports.

Sources : https://www.challenges.fr/sport/le-mma
http://mmaenfrance.fr/categorie/le-mma/
http://www.rfi.fr/sports/20170508-mma-france

Maxime MARY, Jeremy WEINZORN,
Ardian MUSTAFA, Lucas SCHNEIDER

Un enfant de 12 ans retrouvé mort en pleine rue.
Les pompiers ont été appelés ce mardi 29 mai 2018 vers 16 h 30 à la suite de la découverte d’un
jeune garçon inconscient, allongé au sol à quelques mètres seulement de l’arrêt Soléa rue Lefebvre à
Mulhouse. C’est une dame, distribuant des prospectus, qui a fait la découverte. Constatant qu’il était
inconscient et qu’il n’avait plus de pouls, elle l’a placé en PLS (position latérale de sécurité) avant
d’aller frapper au volet de l’immeuble le plus proche pour y demander de l’aide. Les secours sont
arrivés très rapidement et ont tenté de le ranimer.
L’enfant, âgé de 12 ans, était en arrêt cardio-respiratoire.
Les motards de la police ont également été appelés pour
escorter l’ambulance qui a transporté l’adolescent,
toujours inconscient, vers l’hôpital de Mulhouse. Le
garçon est décédé en arrivant à l’hôpital. Une équipe de
policiers du GAJ (groupe d’appui judiciaire) du
commissariat s’est rendue sur les lieux de la découverte
de la victime pour recueillir d’éventuels témoignages et
comprendre les raisons du décès de ce pré-adolescent.
C’est triste qu’un enfant de 12 ans puisse mourir à ce si
jeune âge. Si seulement quelqu’un lui avait prodigué les premiers soins, il aurait peut-être survécu.
Idjihadi Zaidou, Djaoued Khorsi, Elies Dardouri , Hugo Meyer

BANDITO !!!
Je vais vous présenter un bandit qui s’appelle
Jacques Mesrine est née le 28 décembre 1936
à Clichy-la-Garenne est décède à 42 ans le 2
novembre 1979 Porte de Clignancourt, Paris.
Jacques Mesrine surnommé l’ennemi public
numéro, qui a fait plusieurs braquages
meurtres kidnappings. Il a également fait la
guerre d’Algérie. Il s’est évadé
de plusieurs administrations
pénitentiaires comme la Santé
ou encore Saint Vincent de
Paul (Canada) il est décède
porte de Clignancourt a bord
de sa voiture par les forces de
l’ordre.
Il est brièvement marié, de
juillet 1955 à 1956, avec Lydia
de Souza, jeune étudiante en chimie d'origine
togolaise, dont il adopte le fils Dominique pour
qu'elle ne demeure pas fille-mère. Jacques
Mesrine est appelé pour effectuer son service
militaire. C'est durant celle-ci qu'il découvre les
armes et rapporte avec lui en France un
pistolet 45 ACP qu'il portera constamment sur
lui. Jacques René Mesrine sera décoré de la
croix de la Valeur Militaire par le général Jean

Olie. Il revient en France en mars 1959, après
avoir reçu un certificat de bonne conduite.
D'après ses proches, l'expérience de l'Algérie
l'a profondément marqué ; selon ses dires, il
aura été plusieurs fois de « corvée de bois »
(exécution sommaire de prisonniers algériens
en dehors des enceintes militaires), ce qui a
été contredit unanimement
par ses camarades d'unité.
En outre, Mesrine aurait été
membre de l'OAS en 1961
ce
dont
les
autorités
françaises l'ont soupçonné à
la suite de son arrestation de
1965 à Palma, dans l'île de
Majorque, en flagrant délit
de cambriolage de la villa du
gouverneur militaire. Mesrine retourne en
France en décembre 1972, où il commet le
braquage de la paie d'une usine de Gisors
pour un montant de 320 000 francs et d'une
caissière retirant 280 000 francs d'une banque.
On a choisi Jacques Mesrine car c’est le Robin
des bois des temps modernes : il a volé aux
voleurs
Et vous, que pensez-vous de cet homme ?
Muhammet DURKAYA-YENER,
Radoine BOUARIB

Culture
Le top 5 des films à venir :
1)
2)
3)
4)
5)

Comment tuer sa mère : 13 juin 2018
Jurassic world : Fallen Kingdam : 6 juin 2018
Trois visages : 6 juin 2018
Un couteau dans le Cœur : 27 juin 2018
Océan’s 8 : 13 juin 2018

Le top 10 des musiques les plus écoutées en France :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Maître Gims et Vianney : La même
Lartiste Feat Carolina : Mafiosa
Aya Nakamura : Djadja
Dosseh : Habitué
Ariana Grande : No tears left to cry
L’Algerino: Va béné (bo taxi 5)
Dadju : Bob Marley
Alonzo : Santana (bo taxi 5)
Drake : God’s plan
Orelsan Feat Stomae : La pluie

Si vous aimez regardez des photos :
L’expo 2018 : Les in’phots
Du 2 au 10 juin, à la commanderie rue Zuber à Rixheim
Les membres de la photo club vous présenteront 360 photos réparties entre les 3 salons, le parc, le jardin et la
serre. Paysages, animaux, portraits, reportages.
Si vous êtes intéressés par les objets spéciaux ce salon, vous plaira !
ème

L’association « Les amis des sciences de la terre » organise son 41
salon minéral expo au parc expo à Mulhouse
le 12 et 13 janvier 2019. Cette manifestation regroupera une centaine d’exposants de minéraux, fossiles, météorites,
gemmes, bijoux, pierres fines et micromounts.

Voyage, voyage…
Apprenons-en plus sur les vacances avec le graphique établi à partir du sondage réalisé au sein de notre
établissement.

Selon le sondage effectué, la
destination la plus convoitée par nos sondé(e)s
est Dubaï avec un total de 6 votes sur 30,
suivis de près par les Etats-Unis, qui totalisent
un score de 20%, ce qui correspond à 5 votes
sur 30.

Poursuivons avec Tahiti, cette petite
île paradisiaque a été placée en troisième
position avec un pourcentage de 16%.
Nous avons ensuite Bali qui compte un
pourcentage de 12% tout comme la Turquie.
En dernière position, on trouve l’Espagne et le
Maghreb qui tous deux présentent un score de
8%

.

Calendrier scolaire
Prenons connaissance des différentes périodes de vacances scolaires en fonction des différentes
zones A, B, ou C.

Régions, villes

Rentrée des élèves
Vacances de la
Toussait
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de
printemps
Vacances d’été

Zone A

Zone B

Dijon, Besançon,
Lyon, Grenoble,
Limoges, Poitiers,
Bordeaux, Clermont
Ferrand

Rennes, Caen,
Rouen, Lille, Amiens,
Reims, Nancy, Metz,
Strasbourg, Orléans,
Aix Marseille, Nice,
Nantes

Zone C
Paris, Versailles,
Créteil, Toulouse,
Montpellier

Lundi 4 septembre
Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre
Du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier
Du samedi 10 au
Du samedi 24 février
Du samedi 17 février
lundi 26 février
au lundi 12 mars
au lundi 5 mars
Du samedi 7 avril au Du samedi 21 avril au
Du samedi 14 avril
lundi 23 avril
lundi 7 mai
au lundi 30 avril
Du samedi 7 juillet au lundi 4 septembre

