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La destination est proche. Toujours tout droit, au bout du sentier,
vous tournerez à droite. Il faut s'armer de patience et s'accorder
des temps de pause. Après une journée de route, vous y serez
presque...

L'arrivée est normalement prévue le 30 Mars 2021, au matin.
Hâte de vous retrouver!

En attendant, pour vous accompagner dans ce périple, l'équipe de
rédaction vous propose cette nouvelle édition avec des articles
pour tous les goûts... 
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ECHECS!

Stratégie
Par Edoardo Laterza

Depuis des siècles, les échecs sont un des
passe-temps les plus répandus et les plus
fascinants au monde. 

L’origine de ce jeu est vraiment lointaine et
nous amène au VIème siècle en Inde. Ce jeu
de chaturanga, qui signifie littéralement jeu
des "Quatre Rois" met en scène
l’affrontement entre quatre armées, chacune
symétriquement disposées dans un coin d’un
échiquier. 

Ni Fou, ni Dame, mais des Ministres, des
Chars des Eléphants et quatre pions. Chacun
jouait pour soi-même sur ce plateau de 64
cases où un lancer de dés désignait à chaque
tour l’une des six pièces à jouer.

Ainsi, les perses ont reçu des indiens le
Chaturanga, qu'ils ont modifié pour en faire
le shatranj. Les 4 armées s'unissent 2 à 2 et
on garde un seul roi (deux au total).

Ce seront les arabes qui le diffuseront.
Lorsqu'ils envahissent la Perse, en l'an 642,
ils découvrent et adoptent rapidement un
shatranj qui était déjà bien populaire. 

Le jeu suivra alors l'expansion de l'empire
islamique. Le shatranj atteint donc le sud de
l'Europe au cours du VIIIème siècle. 

A la meme période, le jeu transite par la Mer
Noire vers la Scandinavie et la Russie. Mais
c'est bien par le sud, via l'Espagne et la
Sicile, que la transmission se fera en Europe.
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Le Chaturanga

Un jeu qui a traversé les époques et les
frontières

On gagne en capturant les rajah ennemis (les
rois), en occupant la case où se trouve leur
trône ou bien en éliminant toutes les pièces
des adversaires. 

Le Shatranj

Retour sur les origines d'un jeu de
réflexion
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Marostica est une petite ville médiévale de
13000 habitants, proche de Vicenza dans la
région de Vénétie.
La place centrale y est recouverte d'un
échiquier d'au moins 20m x 20 m. 

C'est toute la bourgade qui vit au rythme des
échecs. En septembre les années paires, la
reconstitution d'une partie datant du XVème a
lieue.

Les règles actuelles Une partie grandeur nature!

 
 Le saviez- vous?

L’expression “échec et mat” est
issue de l’arabe “al cheikh mat” qui
signifie "le roi est mort".

L’échec et mat est une situation dans
le jeu d’échecs où le roi est menacé
de capture au prochain coup et où il
n’a aucune possibilité d’échapper
au joueur adverse. 

La partie prend fin immédiatement
et le joueur qui capture le roi est
déclaré vainqueur. 

Un jeu qui s'occidentalise
progressivement

La 1ère étape vers le jeu moderne a donc été
de s'approprier le jeu arabe.

Le plateau devient alors un véritable
échiquier, avec des cases noires et blanches.
Les pièces adoptent des figures de la société
médiévale. On retrouve la Dame et les Fous.
Les mouvements ne sont pas encore
modifiés.

Les vrais changements s'opèrent à partir de
la fin du XVème siècle. Sans recours au
hasard (le dé n'est plus utilisé), le jeu devient
plus lent, et ainsi les pièces deviennent plus
puissantes. 

La Dame voit son pouvoir augmenté en
premier, puis les Fous acquièrent aussi une
longue portée (on peut les déplacer sur
plusieurs cases), enfin les pions peuvent
avancer une fois de deux cases.

Depuis cette accélération du jeu il est devenu
préférable d'annoncer l'échec au Roi.
Plusieurs essais sont encore faits avant de se
figer sur les règles actuelles.

Pour celles et ceux qui sont
intéressé.e.s par les règles du jeu

un clic par ici: 
https://www.echecs.club/regles/
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La série "Le Jeu de la Dame", qui comporte 7
épisodes, raconte le parcours d'une jeune
orpheline prodige des échecs, Beth Harmon. 

L'histoire se déroule en période de Guerre
froide, et relate l'évolution de l'héroine de
ses huit à vingt-deux ans. 

Beth va tout mettre en place pour devenir la
plus grande joueuse d’échecs du monde...
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Marostica, “Partita a Scacchi Viventi”

Les echecs au cinéma

Le Jeu de la Dame (de l'apprentissage à la finale)
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L'origine de la structure a suscité
l'interrogation et a ouvert le débat auprès de
la communauté scientifique. 

Certains chercheurs estiment qu’il s’agit d’un
monument façonné par l’homme.

D'autres sont convaincus qu’il s’agit d’une
formation rocheuse d'origine naturelle...

VINGT MILLE LIEUES 

Des vestiges sous-marins au Japon 
Par Angelica Spiesser
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Océan Pacifique, 1985. Alors qu’il effectuait un repérage, le moniteur de plongée japonais Kihachiro
Aratake, tombe sur vaste structure en grès (roche sédimentaire) très régulière, inconnue jusque-là!

La mystérieuse construction se trouve plus précisément à l’extrémité sud de l’île Yonaguni, dans
l’archipel japonais Ryūkyū, dans une zone où les courants sont forts, sur le chemin migratoire des
requins marteaux.. 

La structure principale mesure environ 50
mètres de large pour 20 mètres de long et 25
mètres de haut. 

Monument de Yonaguni © Vincent Lou

Elle ressemble à une sorte de pyramide
constituée de marches et de terrasses. 

La base de l'édifice repose à 30 mètres de
profondeur. Le sommet se trouve à 5 mètres
sous la surface.
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La première théorie consiste à croire que
cette structure représente les ruines d’une
construction humaine engloutie par les eaux
il y a plusieurs millénaires, probablement à la
suite d’un tremblement de terre. 

Après avoir longuement travaillé à mesurer et
cartographier le site, Masaaki Kimura un
spécialiste en géologie marine  explique avoir
identifié une dizaine d’autres structures au
large des diverses petites îles de l’archipel.

Selon lui, la plus grande structure ressemble
aux gusuku: les châteaux ou forteresses
d’Okinawa. 

Au cours des diverses plongées effectuées
avec son équipe, il a également découvert ce
qu’il interprète comme "de nombreuses
preuves d’une influence humaine". 

Il évoque notamment des trous dans la
structure qui auraient servi à accueillir des
pieux, des "caractères rudimentaires gravés"
sur certaines pierres et les restes de
"sculptures en forme d’animaux".
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Une structure artificielle...

Un professeur de sciences naturelles à
l’université de Boston, aux États-Unis (Robert
Schoch) s’est lui aussi rendu sur le site,
notamment avec Masaaki Kimura. 

Contrairement à ce dernier, lui est convaincu
que le site est d’origine naturelle, car la
structure elle-même est constituée d’un seul
bloc et non de "blocs de roche sculptés et
arrangés" qui "auraient indiqué sans conteste
une origine humaine". 

Il estime également que les divers organismes
(algues, coraux, éponges et autres) qui la
recouvrent en font apparaître la surface "plus
régulière et homogène qu’elle ne l’est en
réalité".

Il interprète aussi "les trous de poteaux"
comme des dépressions naturelles dues à
l’érosion.

Et même s’il s’agit au départ d’une structure
naturelle, elle peut avoir été "utilisée,
améliorée, et modifiée par les hommes en
des temps reculés", admet-il...

...ou naturelle?

Pour une immersion...

un clic par ici: 
https://youtu.be/Eal_KQGw1i0

https://news.nationalgeographic.com/news/2007/09/yonaguni-jima-japan-underwater-city/
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm


M A R S  2 0 2 1  |  N U M É R O  D E U X  

The packaging can be coloured and flavoured
encourage consumers to eat it rather than
throw it away.

OHOO 

Water Capsule
By Victoria Merceron-Vicat

 7  
 

Described fondly as an "edible water blob",
the Ooho is a natural alternative to plastic
bottled water, made from seaweed and
plants.

It is completely edible,so consumers can
drink their water and then also eat the
container.  
 

What is it?   

Coloured Ooho?

Save the planet  

At present, this product is mainly being
showcased at events, while the developers
work on scaling up the manufacturing
facilities. 

They’ve been used at sporting events and
charity runs to provide competitors with a
fun and convenient drinking source that
creates far less waste than plastic bottles or
cups.

  

More informations, for the
most curious...

a click here: 
https://www.notpla.com
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Ils n'ont pas de chefs, ni de frontières. Pas de
contact avec le monde extérieur et ne
jouissent d'aucune nationalité. 

Les Bajau sont nomades et vivent
uniquement de la pêche. D'ailleurs, leur
alimentation est principalement constituée de
poisson. 

En effet, la mer est l’élément le plus
important pour eux. Dès leur premiers jours
de vie, les nourrissons sont mis à l’eau pour
qu'ils se familiarisent avec cet environnement
qui les accompagnera durant toute leur vie. 

Ils deviennent ainsi très rapidement
d'excellents nageurs.
 

LES BAJAU

Un peuple de plongeurs nomades 
Par Kiyane Di Nicola 
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Pendant des centaines d'années, les Bajau surnommés "les nomades des mers" ont vécu en milieu
marin. La sélection naturelle a peut-être fait d'eux des plongeurs génétiquement plus adaptés...

© Matthieu Paley, pour National Geographic

En Indonésie, en Malaisie orientale ou encore
aux Philippines vivent des populations qu’on
appelle "les nomades des mers”. 

La légende raconte que les Bajau seraient
originaires de l'Océan Indien: il y a un demi-
siècle, un tsunami cataclysmique les aurait
presque décimés et disséminés dans l'océan.

Les Bajau sont une ethnie de Brunei (micro-
État dans le Nord de l'île de Bornéo en Asie
du Sud-Est). Ils occupent principalement l'île
de Célèbes. 

Histoire du peuple
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Le saviez- vous?

La rate est un organe important
en matière de plongée. 

En situation de manque
d’oxygène, la rate se contracte.
Lorsque le plongeur retourne à
l’air frais, la quantité d’oxygène
fixée sera plus importante, ce
qui permet de mieux résister à
une situation d'apnée.

 
Pour découvrir le mode de vie

des Bajau 

un clic par ici: 
https://youtu.be/OdeaYunuTXE

Ce peuple indigène pêche en descendant
jusqu'à 70 mètres de profondeur avec pour
seuls équipements des poids et un masque
de bois. 

Ils passent jusqu'à 60 % de leur temps de
travail à plonger à la recherche de poissons,
pieuvres et autres crustacés.

Il peuvent passer jusqu'à 13 minutes sous
l'eau sans respirer.
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Les chercheurs ont constaté que la taille
médiane de la rate d'une personne Bajau
était 50 % plus grande que le même organe
chez un individu Saluan.

Les scientifiques ont également repéré un
gène, qui est censé contrôler une hormone
thyroïdienne, présent chez le peuple Bajau
mais pas chez le peuple Saluan!

Pour les chercheurs la sélection naturelle
aurait aidé les Bajau, qui ont vécu dans la
région pendant mille ans, à développer cet
avantage génétique...

De très bons apnéistes 

Une rate plus développée que la normale

Au cours de leur histoire les Bajau ont connu
une modification génétique au niveau d'un
organe: la rate. 

Elles se seraient agrandies en leur offrant un
avantage pour la survie dans les profondeurs
et donc de ce fait une meilleure capacité à
être en apnée.

Une étude comparative a été menée entre le
pauple Bajau et un autre peuple apparenté
aux Bajau, appelées Saluan, qui vivent sur le
continent indonésien. 

 

Des résultats à couper le souffle! 

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-coeur-organe-vie-1474/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-indigene-2304/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-bois-4042/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-poisson-10415/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-crustace-2241/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-provence-geologie-paysages-sous-marins-1346/
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Le saviez- vous?

Le mot « désert » est dérivé du
latin desertum et désigne un
lieu vaste et inculte, abandonné,
livré à la solitude. 

Cela concerne autant les forêts
inoccupées par l'Homme que les
espaces secs.

Au Moyen Âge, le terme avait
une connotation religieuse,
associé aux retraites, ermitages,
par opposition au monde.

Au XIXe siècle, il s'est défini
davantage comme un milieu
caractérisé par une absence de
végétation.

Aujourd'hui, toute région de
terres émergées marquée par
un régime de pluies très faibles
rendant difficile voire
impossible la vie est considérée
comme un désert.
 

DESERTIQUE! 

Un tour des déserts les plus insolites 
Par Isabella Luppino & Christine Haertle
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D'un continent à l'autre, la planète est pleine
de surprises...
Dans cet article nous vous proposons un tour
des déserts impressionnants par la beauté
des couleurs et de la flore que l'on peut y
trouver.

Cap sur la Chine

Un relief aux couleurs surprenantes. Ce parc
géologique immense qui se trouve dans la
province de Gansu s'étend sur plus de 500
km². 
Ce spectacle, dont les teintes évoluent en
fonction du moment de la journée, est le fruit
des efforts combinés des éléments et du
temps. 

Une succession de couches de grès et de
divers minéraux qui se sont superposés
pendant plus de 20 millions d'années sont à
l'origine des couleurs du Danxia. 

Parc géologique Danxia

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/moyen-age-etait-organisee-societe-moyen-age-5419/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/desert-plus-grand-desert-monde-6898/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-gres-10712/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/construction-maison-granulats-17943/
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Toujours en Chine, plus précisément en
Mongolie Intérieure (espace chinois), se
trouve un désert d’une superficie de 49 000
km². 
Le désert du Badain Jaran également appelé
"le désert des lacs mystérieux" alterne les
immenses dunes qui peuvent parfois
atteindre 500 mètres de haut et les lacs salés. 
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Suite à la disparation d'un lac préhistorique,
près de 15 000 ans plus tôt, s'est formée une
étonnante couche de sel dans un périmètre
grand de 150 km par 100 km.
Le Salar d'Uyuni est ainsi le plus grand
désert de sel du monde. On trouve, ici et là,
des îlots parsemés de cactus, dans cet
immense désert de sel.

Cap sur le Chili

Cap sur l'Algérie

C'est un magnifique spectacle qui s'est offert
aux habitants d'Aïn Sefra dans l'ouest de
l'Algérie. Ils ont pu admirer une rencontre
inhabituelle: celle des dunes flamboyantes
du Sahara avec de la neige dans le désert du
Sahara!

Désert du Sahara Désert du Badain Jaran

Le désert d’Atacama se transforme en un
immense parterre de fleurs. Il est d'ailleurs
baptisé “désert fleuri”.
Ce phénomène est dû au surplus de
précipitations dans la région lorsque
l’équivalent de plusieurs années de
précipitations tombent en quelques heures.
La floraison a lieu en moyenne tous les 5 à 7
ans...

Désert d'Atacama

Cap sur la Bolivie 

Salar d'Uyuni

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_d%27Atacama
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_d%27Atacama
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La République du Congo se situe en Afrique
centrale. Elle est limitrophe avec le Gabon, le
Cameroun, la République Centrafricaine, la
République Démocratique du Congo (qui a
pour capitale Kinshasa) et l'Angola.

La République du Congo est aussi appelée
Congo-Brazzaville à ne pas confondre avec la
République Démocratique du Congo qui se
trouve de l'autre coté du fleuve Congo qui les
séparent. 

Pour les repérer, la République du Congo est
marquée en noir sur la carte, tandis que la
République Démocratique du Congo (RDC) est
en gris foncé. 

REGARD SUR: LE CONGO 

A la découverte du Congo Brazzaville 
Par Morgane Mombongo 

 12  
 

Le tourisme ne s'est encore que très  peu
développé dans ce pays d'Afrique centrale.
 
La faute au manque d'infrastructures
probablement. Pourtant le Congo-Brazzaville
possède de nombreuses richesses naturelles,
et une culture qui ne demandent qu'à être
mises en valeur. 

La feuille de manioc 

Le saka-saka est un plat typique congolais,
composé de feuilles de manioc, de poisson
fumé, d’huile ainsi que de beurre d’arachide.
Cette spécialité du Congo est l’un des plats
les plus populaires du pays. Il est
accompagné dans l’idéal par des bananes
plantains.

La langue

Petit tour culinaire

Vous ne serez pas totalement dépaysés. La
langue officielle est le français. 

Les deux autres langues principales sont le
kituba (ou munukutuba) parlé dans le sud du
pays (la langue du chemin de fer) et le lingala
(la langue du fleuve) parlé le long du fleuve
Congo.
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À Brazzaville, les activités ne manquent pas:
on peut passer des heures dans les marchés,
à la recherche de masques, de maroquinerie
ou de tissus. D'ailleurs ce n'est pas par
hasard que la ville a vu émerger le
mouvement de la sape avec ses dandys
hauts en couleurs!

Aux Congos, la Sape, c’est bien plus que se
faire beau. La Société des ambianceurs et des
personnes élégantes, c’est promouvoir un art
de vivre au quotidien.
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Papillotes de feuilles de banane 

"Sapés comme jamais"Le liboké fait partie des mets favoris des
habitants. Il est à la fois un plat et la façon
dont on cuisine ce mets. 

En effet, le mode de cuisson est particulier
car la cuisson est effectuée dans des
papillotes faites de feuilles de bananes.  

Cette technique permet de retenir la chaleur
et ne laisse s’échapper aucun jus de cuisson.
Ce plat peut se cuisiner de différentes façons,
mais le plus commun est le liboké de poisson
au gingembre.

Une nature encore préservée

Les chutes de la Loufoulakari ne sont qu'à
80 km de Brazzaville. Ces cascades sont le
résultat de convergence de la rivière de la
Loufoulakari et du fleuve Congo. 

Les familles de sapeurs sont traitées comme
des célébrités. Elles apportent espoir et joie
de vivre à une population qui a connu des
années difficiles. 

La vraie sapologie, c’est plus que des
étiquettes de luxe: le véritable art du sapeur
réside dans sa capacité à se constituer une
élégance unique, propre à sa personnalité.

Même si la tradition se transmet
habituellement par les hommes, les femmes
s'y mettent, elles aussi.

Réunion de sapeurs © Tariq Zaidi 
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COUPS DE COEUR

La sélection du mois 
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Janis Joplin, Greatest Hits, 1973. 
 

L'album est sorti en 1973 - oui vous n'étiez
pas nés et moi non plus - trois ans après le
décès de l’artiste à titre posthume. On y
retrouve des titres tels que "Piece of My
Heart" et "Summertime", qui ont construit la
légende Janis Joplin...

Musique

Daft Punk, Random Access Memories, 2013.

Savant mélange de Funk et de Pop de la part
du duo français. Des sonorités qui donnent
envie de bouger! Un article à venir sur le
groupe mythique paraitra au prochain
numéro...

Cinéma

Matt Ross, Captain Fantastic, 2016.
 

Dans des forêts reculées, vivant isolé de la
société, un père dévoué a consacré sa vie
entière à faire de ses enfants
d'extraordinaires adultes. Quand le destin
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce
paradis. La découverte du monde extérieur
va l'obliger à questionner ses méthodes
d'éducation et remettre en cause tout ce qu'il
leur a appris. 

Walter Salles, Central do Brasil, 1998.
 

Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant
des lettres pour les migrants illettrés à la
gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils
Josue font appel à ses services pour retrouver
le père de Josue.
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SANS BLAGUE...
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Dans une taverne du port, le tenancier
interroge un pirate dont la jambe a été
arrachée par un boulet de canon:
- Tu as de la chance, ils t'ont mis une jambe
de bois. Mais ta main?
- Un marin m'a coupé la main lors d'une
attaque et on m'a mis un crochet à la place.
- Et ton carré noir sur l'oeil c'est quoi?
- Ca...Je regardais le ciel, une mouette passait
par là...
- Tu exagères, on ne perd pas un oeil à cause
de la fiente d'oiseau!
- Je sais, mais c'était ma première journée
avec mon crochet!

Babi et Baba sont sur un bateau. Baba tombe
à l'eau. Que se passe-t-il?
Babi bêle et Baba coule!

Entre un marin et un aviateur, lequel écrit le
moins?
Le marin car il a jeté l'encre! 

C'est deux grains de sable qui arrivent à la
plage: 
"Oh la la, c'est encore blindé aujourd'hui!"

Histoires drôles 
 

Qu'est ce qui est vert, se déplace sous l'eau
et fait buzzzzzz?
Un chou marin ruche!

Dans l'océan, une petite vague tombe
amoureuse du vent, qui lui demande
tendrement:
-Tu préfères que je te fasse une bourrasque
ou un ouragan? 
- Oh non, je veux juste une petite b(r)ise...
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SUCREES - SALEES 

Parce qu'on avait longuement hésité avec
les "frappés" le mois dernier...
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300 g de farine
3 œufs
60 cl de lait 
50 g de beurre
de l'huile (2 c. à soupe)
du sucre vanillé (3 c. à soupe)

Ingrédients:
Pour la pâte à crêpes

1/ Préparation (10 min):
 
Pour la pâte à crêpes

ÉTAPE 1 
Mettre la farine dans un large bol et former
un puits. 
ÉTAPE 2
Y déposer les oeufs entiers, le sucre, l'huile et
le beurre.
ÉTAPE 3
Mélanger délicatement avec un fouet en
ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte
ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un
liquide légèrement épais. 
ÉTAPE 4 
Pour une touche sucrée:
Parfumer avec de l'eau de fleur d'oranger...

Pour 15 crêpes
 

2/ Repos:

ÉTAPE 5 
Laisser reposer la pâte à crêpe une vingtaine
de minute.

3/ Cuisson:

ÉTAPE 6 
Faire chauffer une poêle anti-adhésive et la
huiler très légèrement. Y verser une louche
de pâte, la répartir dans la poêle puis
attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de
la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à
feu doux.

Selon les envies et goûts de chacun, vous pouvez préférer des crêpes sucrées ou bien salées et
adapter la garniture. Bon appétit!
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Bouger

On ne le dira jamais assez, il est primordial pour notre santé physique et mentale d'apprendre à se
détendre. C'est encore plus juste dans le contexte actuel qui nous oblige à tendre à plus de
sédentarité. 

Voici quelques conseils pour vous aider à lâcher prise et éviter de se retrouver en situation de
stress. 

L'activité physique permet de libérer l'esprit.
Bien sûr les clubs de sport sont encore
fermés mais il existe 1001 façon de se
dépenser. 

La danse par exemple...
De la musique dans les oreilles et c'est parti!
Voir la sélection du mois à découvrir. 

Sommeil et alimentation

L'alimentation a une influence directe sur la
qualité du sommeil. Il est établi que bien
manger dans la journée contribue à bien
dormir la nuit.

Il est aussi important d'éviter les écrans
avant  le coucher. 
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Nous n'y pensons pas puisque la respiration
est un mécanisme naturel qui se fait
automatiquement. Bien respirer permet de
dominer son stress.  

Inspirez pendant 3 secondes par le nez en
gonflant votre ventre sans forcer, bloquez
l'air pendant 3 secondes puis expirez
lentement par la bouche en laissant le ventre
redevenir plat. Un exercice de "respiration
abdominale" simple et efficace.

Respirer

Il y a des jours "avec" et des jours "sans". Le
moral change, et c'est tout à fait normal. Ne
refoulez pas vos émotions, au contraire
exprimez-les. 

Oralement ou par écrit, il est important de
mettre des mots sur ce que nous ressentons.
Souvenez-vous des bienfaits de l'écriture... 

S'exprimer 
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Savoir apprécier le silence

Ecouter le silence, c'est aussi entendre son
corps. A quand remonte la dernière fois où
nous avons profité d'un pur moment de
silence? 

Il permet de favoriser la concentration mais
aussi la créativité. Un bon allié anti-stress.

LE CLUB JOURNAL ET SON EQUIPE
OUVRE DE NOUVEAU SES PORTES A

COMPTER DE VENDREDI. LE RENDEZ
VOUS EST HEBDOMADAIRE EN M.16 A

PARTIR DE 11H30
 

AU PLAISIR DE SE RETROUVER AUTOUR
DE DIVERS SUJETS QUI SERONT

PROPOSES POUR LA PROCHAINE EDITION;
AVRIL 2021, NUMERO TROIS 


