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Actualités, curiosités et partage

Chateau_info: le retour
C'est leur avis!
"Au bal masqué"
El Pibe de Oro
Vroom
La tête dans les étoiles*
Musique Maestro!
Sans blague...
Gourmandise
A vos plumes, prêts, partez!
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Le phénix qui renaît de ses cendres - © Pixabay

Texte de Kiyane Di Nicola

Edoardo Laterza et moi sommes des élèves de 5ème. L'an dernier,
la stagiaire Laetitia Caumes avait mis en place le journal périodique
"Chateau_info", ainsi chaque mois des articles étaient publiés.
C'était selon nous une idée géniale!
Malheureusement cette pandémie s'est emparée de nous et a
gâché notre rituel. Quand nous étions en confinement, le virus a
mis une barrière entre le journal et nous.
Il aurait été fort dommage d'abandonner cette routine qui nous
plaisait tant!
Chateau_info propose des articles d'actualité, culturels, des
sondages, des recettes de cuisine, des blagues, des coups de coeur,
des citations, des quizz, des dessins...
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"Question - Réponse" aux camarades de 5ème 3
par Kiyane Di Nicola
Es-tu contente de la renaissance de
Chateau_info?
Je m'en réjouis parce que l'année dernière je
participais déjà à la rédaction du journal.

Que penses-tu du Covid-19?
Je pense que les gens le considère comme
une grande menace, mais selon moi le
gouvernement italien exagère.

Le nouveau système instauré le 16
novembre te convient-il?
Avec ce nouveau système je m'interroge sur
l'idée du retour en classe entière avec la
crise sanitaire.

Veux-tu faire partie de l’équipe des
journalistes de Chateau_info?
Je n'ai pas envie pour le moment de dédier
mon temps à cette activité.

Comment as-tu vécu le confinement?
Le fait de ne pas devoir sortir ne me
dérangeais pas particulièrement et puis je
l'ai vécu comme un moment de tranquillité.

"La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la
Loi."

As-tu
aimé
faire
du
sport
en
vidéoconférence durant le confinement?
Le sport devant un écran n’est pas pratique;
des fois nous n’avions pas le matériel pour
exercer notre activité et puis il n’y avait pas
toujours assez d'espace pour pratiquer.

Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789,
article 11

Voudriez-vous connaître l’histoire des
masques de protection?
Nous vivons une période où le masque est
nécessaire et obligatoire je pense qu’il serait
quand même bien de connaître leur histoire.
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Histoire des masques de protection
Par Kiyane Di Nicola
Les masques on en connaît de toutes sortes. Il existe les masques esthétiques que l'on applique sur
le visage, les masques que l'on porte pour la pratique d'un sport (par exemple l'escrime), les
masques pour se déguiser (Halloween), les masques de fêtes comme ceux typiques de Venise, et
enfin il y a nos masques: ceux que l'on porte tous les jours; ceux qui nous protègent.
Pour ce numéro, je tenais particulièrement à vous raconter l'histoire des masques sanitaires et de
protection vu que nous sommes - comme vous le savez déjà - dans une période de pandémie.

Les
premiers
masques
de
protection
apparaissent sous l'Empire Romain. Ils sont
fabriqués à partir de vessie animale. Ils sont
utilisés au fond des mines pour se protéger
des vapeurs toxiques.

Les masques à gaz naissent durant la
première guerre mondiale (1914-1918) lors
des impitoyables batailles dans les tranchées.
C’est en 1915 qu’une nouvelle arme est
introduite dans le conflit: les gaz toxiques,
asphyxiants. Dès fin Avril 1915 les premiers
masques font leur première apparition. Ce
sont des compresses de gaze imbibées d’un
produit chimique pour contrer les gaz
toxiques. Ils demeurent faciles à fabriquer
mais sont cependant peu efficaces. Ils seront
très vite remplacés par des masquescagoules. Enfin en 1918 les masques A.R.S.
font leur apparition.

Au XVIème siècle l’inventeur aux milles idées,
Léonard de Vinci conçoit un masque pour les
marins qui devaient se protéger d’éventuelles
attaques chimiques lors des batailles navales.
Alors, il propose l’utilisation d’un tissu
imbibé d’eau à placer sur la bouche des
navigateurs.

Entre le XIVème et XVIIIème siècle l’Europe
est secouée par plusieurs épidémies de
peste. Charles de Lorme fut le premier
médecin de Louis XIII. C'est en 1619 qu'il
imagine un masque en carton bouilli en
forme de bec doté de trous pour la
respiration. La forme de ce masque, est assez
drôle!
À l'intérieur de ce long bec, ils y mettaient
des herbes aromatiques, des produits aux
propriétés désinfectantes, des fleurs séchées,
ou encore des épices...

Masque antigaz A.R.S. modèle 1917, armée Belge
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On rembobine avec un bon dans le passé
À la fin du XIXème siècle le médecin Allemand Carl Flügge soupçonne que la propagation des
maladies entre médecins et patients se transmet par la salive. Grâce à son observation, lors des
opérations chirurgicales, le port du masque devient fort conseillé. Il semblerait que ce soit le
chirurgien Paul Berger qui lors d’une intervention à l’hôpital Tenon à Paris en 1897 enfile le premier
un tel masque.
Désormais cette pratique demeure nécessaire et obligatoire pendant ces interventions.

Retour vers le futur...
Le masque est devenu aujourd’hui un
accessoire
incontournable
des
salles
d’opération. Désormais il a quitté les blocs
opératoires pour s'installer partout, et tout le
temps: dans les transports, dans les
magasins, à l'école.
Depuis le début de l'épidémie de COVID-19
nous sommes obligés de le porter pour éviter
la propagation du virus, en espérant un jour
pouvoir
vivre
de
nouveau
sans
ces
protections qui nous cachent le visage!

Masque chirurgical
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Diego Armando Maradona, "le gamin en or"
Par Edoardo Laterza
Le 25 novembre 2020 Diego Armando Maradona, le footballeur mythique, s'est éteint à l'âge de 60
ans, suite à un arrêt cardiaque.
Retour sur la carrière et sur la vie de ce Dieu du ballon en hommage à celui qui aura marqué
plusieurs générations au delà des frontières de l'Argentine.

Une enfance difficile
Il naît et grandit dans une favela (un
bidonville) le 30 octobre 1960, dans une
banlieue de Buenos Aires à Villa Fiorito. Son
père travaillait sur des chantiers de
construction et
sa
mère était
agent
d'entretien.
Il jouait au football avec ses amis dans les
rues de la ville avec ce qu'il avait: des
pommes, des oranges, des boules de papier…
Très adroit avec le ballon, il amuse le public
avec ses jongleries à la mi-temps des matchs.
À 12 ans, il déclare lors d'une interview: « j'ai
deux rêves, disputer une coupe du monde et
la remporter avec l'Argentine».

Diego Armando Maradona est né en
Argentine le 30 octobre 1960 à Lanùs. Il était
footballeur argentin, milieu de terrain,
champion du Monde avec la sélection
nationale argentine en 1986. Il évolue en tant
qu'entraîneur de football et directeur sportif.
Surnommé "El Pibe de Oro", il est considéré
comme l'un des plus grands footballeurs de
tous les temps. Il a joué à Naples pendant de
nombreuses années. Grâce à ce génie, le
Napoli qui était une équipe médiocre devint
l’une des plus renommées d’Italie. Pour cela
les napolitains lui ont été reconnaissants.

Une ascension fulgurante
Il dispute son premier match en première
division en 1976 (il n'a pas tout à fait 16 ans)
avec le Club Argentino Juniors.
En 1981, il est transféré à la Boca Junior: l'un
des deux plus grand clubs de Buenos Aires.
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La situation économique en Argentine étant
catastrophique, il est transféré encore, à
Barcelone cette fois ci en 1982, pour 8 000
000 de dollars. Il a du mal à s'adapter à
l'ambiance sur le terrain et dans la ville
catalane; il dira de son séjour à Barcelone
que ce fut "une période difficile, un désastre".

Les deux moments clés qui fondent la
légende Maradona
1986: Victoire de l'Argentine lors des
championnats de Coupe du Monde au
Mexique
De 1984 à 1991, son parcours au sein de
l'équipe de Naples.
Dans les deux cas, il rétablit la fierté et
l'honneur d'un pays, d'une ville, d'une
population..

L'Argentine, le monde du football et
les passionnés sont sous le choc

Maradona et Pelé dans un moment de complicité

Le décès de Diego Maradona provoque
énormément de réactions. L'Argentine est en
deuil. Plusieurs entraîneurs et joueurs
professionnels de football lui rendent
hommage comme: Pelé, Michel Platini, Lionel
Messi ou encore Cristiano Ronaldo.
Trois jours de deuil national sont décrétés en
Argentine tout de suite après l'annonce de la
disparition d' "El Diez".
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Ferrari
Par Edoardo Laterza

Les Ferrari sont des voitures de course et de loisir. Ce sont des voitures très chères mais très belles
dont les courbes ont un design propres à la marque. Les Ferrari sont originalement de couleur
rouge mais elles peuvent varier: du jaune au noir au gris au blanc... Ce sont des voitures de marque
...Italienne!

Histoire du fondateur
Né à Maranello dans la province de Modène
le 18 février 1898, Enzo Ferrari est le
fondateur de la mythique marque automobile
italienne. Il a consacré sa vie toute entière à
sa passion pour la course. Concepteur et
constructeur de voitures de sport, il était à
l'origine, pilote d'essai pour Alfa Romeo.
Dans les années 30, il fonda la Scuderia
Ferrari pour permettre aux "gentlemen
drivers" de démontrer leurs talents au volant
de leur propre voiture. Le mythe était en
marche. Deux modèles 815 spider (voir photo
ci-dessous), sont construites spécialement
pour la course des " Mille Miglia", en 1940.

Modèle 125 S

Emblème du cheval cabré
Une victoire sur circuit en 1923 amena Enzo
Ferrari à rencontrer le Comte Barraca, père
d'un pilote d'avion de chasse émérite durant
la guerre. Il lui proposa d'apposer sur ses
véhicules le « Cavallino Rampante », insigne
qu'utilisait le pilote en hommage à son ancien
régiment de cavalerie « Piemonte reale »,
basé à Modène.
" L'insigne de mon fils te portera bonheur ",
disait le comte Barraca à Enzo Ferrari. Une
phrase décidément prémonitoire!
Enfin, le jaune étant la couleur de Modène,
lieu de naissance d'Enzo Ferrari, ce dernier
décide de l'utiliser comme teinte de fond
pour le blason.

La Seconde Guerre Mondiale ayant stoppé
toute activité liée à la course automobile,
Enzo Ferrari en profite pour s'installer à
Maranello. Il y produit un second modèle
encore plus puissant, équipé d'un moteur 12
cylindres de 1500 cm3, la 125 S.
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Ferrari
est
devenue
une
marque
mondialement connue, qui s'est exportée,
comme le démontre cette image 3D pour le
projet de
création d'un grand parc
d'attraction: le "Ferrari World" à Abu Dhabi.
Le projet a finalement été inauguré en 2010.
Sensations garanties pour un tour de manège
à 240 km/h!

Projet retenu, Agence Internationale Benoy Architectes
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SpaceX
Par Edoardo Laterza
"Vous voulez vous réveiller le matin et penser que l'avenir sera formidable - et c'est ce que signifie être
une civilisation voyageant dans l'espace. Il s'agit de croire en l'avenir et de penser que l'avenir sera
meilleur que le passé. Et je ne peux penser à rien de plus excitant que d'aller là-bas et d'être parmi les
étoiles"
Elon Musk
Space Exploration Technologies Corporation,
plus connue sous le nom de SpaceX, est une
société américaine dédiée à la fabrication et
au transport aérospatiaux
Depuis sa création en 2002 par Elon Musk,
son objectif principal est l'exploration de
l'espace. L'intention d'Elon Musk est de
rejoindre la planète Mars et s'y établir.

Je pense qu'Elon Musk est un entrepreneur
très ambitieux et que c'est une belle initiative
de repousser les limites de l'exploration de
l'espace.
Et vous, voudriez-vous vivre sur Mars d'ici à
2050? Moi oui!

La stratégie de la société est de concevoir des
lanceurs partiellement réutilisables pour
diminuer les coûts liés à cette activité.
Le "Falcon-1" est le premier lanceur conçu
par la société. Il a ainsi lancé un satellite en
orbite en 2009.

Si vous êtes curieux de
découvrir à quoi ressemble un
simulateur de navette spatiale

Dans
le
cadre
du
programme
COTS
(Commercial Orbital Transportation Services),
la Nasa a signé un contrat en 2010 avec
SpaceX afin d'utiliser un lanceur perfectionné
"Falcon-9" et le vaisseau "Dragon" pour
ravitailler
l'ISS
(Station
Spatiale
Internationale). La première mission de
ravitaillement du vaisseau Dragon a eu lieu en
2012.

Lanceur Falcon-9

un clic par ici:
https://iss-sim.spacex.com/
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Expérience musicale insolite
Par le Journaliste Anonyme

Il y a quelque mois, une émission de radio FIP (une radio française) offrait à ses auditeurs une
expérience en "son spatialisé". La spatialisation sonore consiste à créer l'illusion que la musique et
donc les sons qui la compose se déplacent dans l'espace.
La mise en scène sonore a été réalisée en direct sur la plateau radio, par un musicien de Metz "Le
Chapelier Fou", qui expérimente et travaille autant les sonorités électroniques qu'acoustiques.
Dans la video - dont vous trouverez le lien - le musicien propose un savant mélange entre le
synthétiseur et le violon.

"Pour profiter pleinement de l'expérience, branchez votre casque à un volume sonore suffisant,
Et bonne écoute..." (instructions données)

Un clic par ici:
https://youtu.be/sQmnwL0Ckc8
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Histoires drôles
Par Benedetta Ammassari

Le prof de mathématiques arrive le lundi
matin enrhumé. Il éternue à plusieurs
reprises (sous son masque et dans le pli du
coude).
Un élève lève la main et lui dit:
"Monsieur, vous avez une sinus x?"

Un prof de math demande à ses élèves de
résoudre un problème au tableau.
- Qui veut résoudre ce problème?
Personne ne se propose et il finit par
désigner un élève au hasard.
L'élève fixe le tableau, efface l'énoncé et
répond à son prof: "problème résolu!"

Une élève arrive à l'école avec un grand
bandage autour de la tête. Étonnée, sa prof
demande:
- Mais que t’est-il arrivé?
- Une abeille m'a piqué!
- Mais c’est un bandage énorme pour une
piqûre d’abeille!
- Mon père l’a tuée avec une pelle!
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Gateau au chocolat
Par Pauline Pucci Poppi
Pour 6 personnes
Ingrédients:
200 g de chocolat noir à pâtisserie
100 g de beurre
prévoir une noisette de beurre pour le moule
3 oeufs
50 g de farine
100 g de sucre en poudre

Préparation:
Dans une casserole, faites fondre le chocolat
et le beurre coupé en morceaux à feu doux.
Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs et
la farine.
Mélangez.
Ajoutez le mélange chocolat-beurre.
Mélangez bien.
Beurrez et farinez votre moule puis versez-y
la pâte à gâteau.

Le saviez- vous?
Grâce aux substances contenues
dans
le
cacao,
capables
d’augmenter
la
production
d’endorphine, il contribue à
maintenir
l’humeur
et
se
positionne comme un puissant
allié du moral.

Cuisson:
Préchauffez le four à 180° (thermostat 6)
Faites cuire le gateau pendant environ 20 min

A la sortie du four, le gâteau ne paraît pas assez
cuit.
C'est normal, laissez-le refroidir puis démoulez.
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Tu as des connaissances dans un domaine
particulier? Une passion? Des astuces? Des
blagues à nous raconter? Un film qui t'a
marqué? Un don pour le dessin? La curiosité
de faire des recherches sur un thème qui
t'intéresse et partager un article avec tes
camarades?
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