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Le scoop du jour  

 

Concert à la MJC 

 le vendredi 11 mars à 
20h00 

Venez nombreux voir 
les lycéens de Claude 
de France et de Denis 

Papin 

 

 Que faire dans le Loir-et-Cher ? 

 

Dans ce petit département, on peut vite s’ennuyer. Mais il existe toutes sortes d’activités à faire dans le Loir-et-Cher ! 

Premièrement, les châteaux en Sologne sont très appréciés et connus. Par exemple, le château de Chambord est très 

admiré pour la beauté des lieux. Il était le « relais de chasse » du célèbre François 1er. De nos jours, plusieurs anima-

tions y sont organisées comme des spectacles ou des visites guidées. Ensuite, on peut trouver différents musées 

comme le musée de la Résistance et de la déportation à Blois. Ce lieu expose des objets, des témoignages et nous ex-

plique l’histoire de la seconde guerre mondiale. On y apprend beaucoup de choses sur cette guerre et on observe des 

objets d’époque très intéressants. La Sologne est aussi très aimée pour la beauté de ses paysages, c’est pourquoi on 

peut faire beaucoup de promenades dans ce département. À Romorantin, Amboise ou même à Villeherviers des ba-

lades très agréables sont envisageables à pied ou à vélo ! Enfin, peu de personnes pourront résister à l’envie d’aller à 

l’incontournable Zoo de Beauval, à Saint-Aignan ! On peut y trouver une serre à oiseaux, des éléphants, une panthère 

des neiges et même les fameux pandas géant d’Asie ! 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Violette Cadrot-Louail 
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VOTRE HOROSCOPE DE NOVEMBRE 

 

Maëla Jusserand-Blanchard  

Bélier 

Une personne de votre entourage 

ne va pas super bien, faite de votre 

mieux pour la soutenir. 

Taureau 

Ecoutez votre instinct, il vous mènera 

sans doute à de bonnes choses 

Gémeaux 

Prenez garde aux conseils que 

l’on vous donne, ils vous aideront 

Cancer 

N’écoutez pas les critiques que vous 

recevez, le plus important est votre 

avis 

Lion 

Vous devrez certainement montrer 

votre courage dans les jours à venir 

Vierge  

Sans le vouloir vous étouffez quelqu’un 

de votre entourage 

Balance 

Vous allez devoir faire un choix, pre-

nez ce qui vous semble le plus juste ! 

Scorpion 

Vous allez partir dans une sorte 

d’aventure qui pourrait changer votre 

vie si vous faites le bon choix 

Sagittaire 

Quelque chose doit certainement 

vous bloquer, trouvez ce que c’est et 

libérez-vous afin d’être vous même 

Capricorne 

Ne cherchez pas la perfection, vous 

êtes très bien comme vous êtes 

Verseau 

Votre joie de vivre pourrait appor-

ter du bien auprès de vos proches 

Poisson 

Pourquoi pas mettre vos rêves en réalité et 

se lancer dans des projets 
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Les Ornithorynques 

 

Maëla Jusserand-Blanchard 
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LA RECETTE SUDOKU 

MOTS FLÉCHÉS 

L’ornithorynque, c’est quoi ? 

Un ornithorynque est un animal semi-aquatique, il vit dans l’est de l’Australie et de la Tasmanie. 

L’ornithorynque est un drôle d’animal, il a un bec et des pattes de canard, une queue de castor et une four-
rure de taupe. En plus de son étonnant physique, l’ornithorynque possède un poison, il est venimeux. 

Drôle de mammifère 

L’ornithorynque est un mammifère assez particulier, il a beau en être un, il pond des œufs, c’est étonnant 
mais il est bien dit comme mammifère à cause de sa fourrure. 

Petit plus 

Cet animal a une espérance de vie de 17 ans, il pèse de 1 à 2.4 kg. Il mesure 43 à 50 cm. Il se nourrit de vers, 
d’insectes, de crevettes douces, de petits poissons ou encore de leur propre œufs. Le nom scientifique de 
l’ornithorynque est «  Ornithorhynchus anatinus » 

 
TARTE AUX ENDIVES ET NOIX 

 

 

 

INGRÉDIENTS   

Pour la pâte brisée 

125 g beurre en morceau ramolli 

265 g farine  / 50 ml eau 

1 pincée sel 

Pour la garniture 

5 endive 

1 c. à soupe sucre semoule 

20 cl crème épaisse /  2 œufs 

80 g fromage râpé  / 50 g noix 

35 g beurre  /  sel et poivre 

INSTRUCTIONS  

La pâte brisée 

Mélangez le beurre, la farine et le sel. 

Vous devez obtenir une sorte de sa-

blage. Ajoutez petit à petit l’eau froide 

jusqu’à obtention d’une pâte homo-

gène. 

Laissez reposer la pâte dans un film 

plastique au frais pendant 2 heures. 

La garniture 

Préchauffez votre four à 180°C. Otez les 

premières feuilles des endives puis cou-

pez-les en 4 et retirez le cœur. 

Faites fondre le beurre dans une poêle 

puis déposez-y les endives. Salez, poi-

vrez et ajoutez le sucre puis laissez cuire 

pendant 5 minutes. 

Dans un saladier, fouettez la crème 

avec les œufs et le fromage râpé. 

Abaissez la pâte et garnissez-en un 

moule à tarte. Déposez-y les endives 

puis recouvrez de la préparation aux 

œufs. Parsemez de noix concassées et 

enfournez pour 30 minutes. 



Page 3 

LA MJC SE PRESSE Mardi 22 Fév 2022 Numéro 3 

Page 6 

LA MJC SE PRESSE Mardi 22 Fév 2022 Numéro 3 

                              Cours de yoga à la MJC 

 

À partir de 15 ans environ, la MJC propose des cours de 

yoga pour adulte organisés par Richard Aubart. Dedans on 

apprend différentes postures, on se détend et on s’étire.  Il 

en propose le mardi à 9h30, à 17h15 ou encore à 1845, puis 

le jeudi à 15h.  Le professeur de yoga a un grand parcours 

dans ce sport et en a fait son métier. Il a été dans diffé-

rentes fédérations, et ses élèves sont très satisfaits de 

ses compétences : « Quand je suis arrivée à Romorantin, 

j’avais peur de ne pas trouver de prof, donc je suis con-

tente que Richard soit compétent et qu’il ait de l’expé-

rience. Pendant le confinement, j’ai pu suivre ses leçons 

par vidéo. » témoigne Béatrice Louail. Mais le yoga n’est 

pas seulement un sport. Il a aussi beaucoup de vertus : 

« Le yoga a énormément de bienfaits. Il libère le stress 

des personnes anxieuses ou stressées. Il apaise et calme 

les yogis, donc donne un sentiment de bien-être.  Cela 

consolide le corps. » nous dit le professeur. Vous pouvez 

trouver des informations sur cette discipline et sur Ri-

chard Aubart sur son site, « yogaequilibre-

harmonie.com ». N’hésitez surtout pas à vous inscrire si 

vous êtes intéressés ! 

 

       Violette Cadrot Louail 

 

                                                              

Richard Aubart 

Professeur de Yoga 
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Instant Jeux 

    Les 7 différences 

LA RECETTE 

Crêpes : la meilleure 

recette rapide 

INGRÉDIENTS 

250g de farine           

4 œufs 

1/2 litre de lait 

50g de beurre fondu 

2c a s de sucre 

1 pincée de sel 

 

PRÉPARATION 

1 Mettez la farine dans un saladier 
avec le sel et le sucre. 

2 Faites un puits au milieu et ver-
sez-y les œufs. 

3 Commencez à mélanger douce-
ment. Quand le mélange devient 
épais, ajoutez le lait froid petit à 
petit. 

4 Quand tout le lait est mélangé, 
la pâte doit être assez fluide. Si 
elle vous paraît trop épaisse, ra-
joutez un peu de lait. Ajoutez en-
suite le beurre fondu refroidi, mé-
langez bien. 

5 Faites cuire les crêpes dans une 
poêle chaude (par précaution lé-
gèrement huilée si votre poêle à 
crêpes n'est pas anti-adhésive). 
Versez une petite louche de pâte 
dans la poêle, faites un mouve-
ment de rotation pour répartir la 
pâte sur toute la surface. Posez 
sur le feu et quand le tour de la 
crêpe se colore en roux clair, il est 
temps de la retourner. 

6 Laissez cuire environ une mi-
nute de ce côté et la crêpe est 
prête. 

4 PERSONNES 

        MICHOU  

 
 
 

Michou est un youtubeur et un chanteur, comme musique il a fait : 

• Fier 

• My life 

• M2LT 

• Rockstar 

• Belle 

• Mode avion 

Il a une amoureuse, avant c’était Wejdene et aujourd’hui son amoureuse c’est Elsa de danse 
avec les stars. Il a dansé avec elle de la zumba , il a galéré mais il a quand même géré. 

Il a un ami qui s’appelle Inoxtage qui est aussi youtubeur. Michou est très connu, il à 8 millions 
d’abonnés. Quand il était petit, il adorait faire des montages, il rigolait derrière l’écran dans la 
vidéo de Jelly Belly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michou, de son vrai nom Miguel Mattioli, né le 2 octobre 2001 à Albert dans la Somme, est un 
vidéaste français. Il se fait connaître grâce à ses vidéos sur le jeu vidéo Fortnite et ses vidéos 
humoristiques. En 2020, il sort son premier EP, intitulé My Life après la sortie de deux singles, 
Dans le club et Fier.  

          Driss Fatih 


