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LA FINALE

Par Marc Duarte, Abel Capitant et Mattéo Derhy (ex du FCcinq5)

Le 31 mai 2013, c'était le grand jour. Chacun rêvait de
soulever le trophée.
Tout s'est joué à 12h30 dans la cour des sports.
L'équipe « les Kasseurs » grande favorite de cette
finale affronta le FCcinq5.
A la mi-temps, le score était de 0-0. Le FCcinq5 y
croyait encore.
C'était l'heure des changements pour les joueurs.
Pendant la deuxième mi-temps « Les Kasseurs »
dominèrent et finirent par marquer, 1-0.
On assista alors à un avalanche de buts : 2,3,4,5,6-0.
Jeu, set et match Kasseurs.
Nous félicitons avec fair-play nos adversaires pour
leur victoire.
Nous étudions la possibilité de réorganiser un
nouveau tournoi, seulement pour les 4ème et 3ème
pour des raisons de logistique, cette année, et si
l'accord nous est donné alors : même terrain, même
histoire, nouvelles équipes, nouveaux joueurs.
Ce sera une chance pour une nouvelle équipe de
l'emporter...
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Par Isabelle BOUYER, élève de 6°3

Ingrédients pour 12 meringues :
- 4 blancs d'oeufs
- 300gr de sucre (2 fois 150g)
Conseil:
Pour les conserver,
entreposez-les dans
une boite en métal

Battre les 4 blancs d'oeufs en neige avec 150g de sucre.
Une fois les blancs en neige montés, ajouter le reste de
sucre et mélanger délicatement afin d'éviter de casser les
blancs.
Sur la plaque du four, mettre une feuille de papier
sulfurisé, déposer un peu de meringue en écartant
suffisamment les petits tas entre eux.
Cuire 20 minutes à 120°C (thermostat 4) puis 1 heure à
100°C (thermostat 3-4)
C'est long comme cuisson mais quel plaisir de manger
des meringues faites maison ! ■

A déguster avec
un bon café
ou un chocolat chaud
pour les enfants !

Le Canard Blanc d'Henri IV

Le Jeu des capitales
Conçu par Alexandre Sabbaghi, élève de 5°4
Trouvez la capitale qui correspond à chaque pays, assemblez les
lettres des cases en jaunes dans le même ordre pour connaître la
capitale de la Micronésie.

1) Corée du Nord :
2) Qatar :
3) Corée du Sud :
4) Pérou :
5) Indonésie :
6) Nouvelle-Zélande :
7) Australie :
La capitale de la Micronésie est :

Photo mystère
Où se trouve ce cadran solaire
dans l'établissement?
Par qui a t'il été crée?

Les deux cadrans verticaux
sont l'oeuvre du père Pingré,
chanoine régulier,
bibliothècaire de l'abbaye
sainte-Geneviève, chancelier
de l'université, astronome et
géographe de la marine.
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Image Paviel Schertzer (ancien élève)
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