444 sapins, 72 000 boules et 47 000 lumières :
ils battent un record du monde pour Noël
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Ce photographe a retrouvé les
personnes qu'il avait prises en
photo 40 ans plus tôt

Chris
Porsz
est
un
photographe
britannique. Pendant plusieurs années,
il a immortalisé ces personnes dans la
rue et a dépeint la vie quotidienne des
passants,
en
cherchant
parfois
des
personnages
atypiques
comme
des
rockeurs ou des punks.
Le photographe a retrouvé les inconnus
qu’il avait croisés dans la rue il y a 40
ans, dans le but de reproduire ses
anciennes photos à l’identique. Même
pose,
mêmes
vêtements
et
même
décors.
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Des abeilles à l’arrêt de bus
A Leicester, en Angleterre, 30 arrêts de
bus
se
sont
transformés
en
"arrêts
d'abeilles". Sur leur toit poussent en
effet
des
fleurs
que
ces
insectes
apprécient particulièrement. Une belle
manière de donner un coup de pouce aux
abeilles, très précieurses dans la nature,
mais qui ne vont pas bien à cause de la
pollution.
D'autres villesont déjà adopté ces arrêts
de bus aux toits fleuris. A Utrecht
(Pays-Bas), on en compte plus de 300,
qui font le bonheur des abeilles depuis 2
ans.
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« Un mur de la gentillesse » pour
aider les gens dans le besoin

C’est un mur qui porte bien son nom : Le
mur de la gentillesse. Il se trouve en à
Stockholm, Suède. Et sur ce mur installé
en
pleine
rue,
on
trouve
de
tout.
Vêtements
pour
bébés,
chaussures,
gants,
bonnets,
écharpes,
manteaux,
costumes… Le concept est très simple, il
suffit de
« prendre un manteau si tu
en as besoin ou d’en donner un si tu en
as en trop ».
Cette
semaine,
il
a
fait
-15
°C
à
Stockholm. Alors être bien équipé, c’est
vital !
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En Vendée, la police fait de
l’humour
Pas de prune, mais des amandes salées (et
grillées
!).
C’est
l’initiative
de
la
Police
municipale des Herbiers, en Vendée, qui a
décidé de sévir auprès des contrevenants, en
leur donnant ces amandes (le fruit), pas des
amendes (la contravention).

En effet, les conducteurs des Herbiers qui ne
respectent pas les règles de stationnement
dans la ville n’ont pas reçu de contravention. A
la place, c’est un mot accompagné d’un sachet
d’amandes grillées, fournies par le magasin
Biocoop de la ville, qui est laissé sur le parebrise
de
leur
voiture
par
les
policiers
municipaux.
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Elle a glissé vers la liberté !

Cette vache brésilienne a peut être senti
ce qui était sur le point de lui arriver...
Alors qu'elle était emmenée vers l'abattoir,
elle a faussé compagnie au troupeau
et
s'est retrouvée dans un parc aquatique.
Paniquée, elle est montée sur un toboggan.
Heureusement, elle n'a pas chuté dans
l'eau ! L'un des propriétaires du pars est
parvenu à la faire sortir sans qu'elle ne se
blesse.
Avec sa famille, il a décidé d'adopter la
vache et l'a prénommée "Tobogga" qui
signifie "toboggan" en portugais.
Tout est bien qui finit bien !
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Il rêve les numéros du loto et…
remporte 3 millions d’euros
Il suffit parfois de rêver...
Un
Australien,
habitant
la
banlieue
d'Adélaïde, a remporté 4,8 millions de
dollars, soit plus de 3 millions d'euros, à
la loterie Set for Life, révèle Newsweek.
Le père de famille, qui a décroché le
premier
prix
de
la
loterie,
va
ainsi
recevoir 20 000 euros par mois pendant
vingt ans, selon The Lott, l'entreprise de
loterie australienne.
Le vainqueur a assuré avoir utilisé les
numéros – 11, 1, 41, 43, 40, 44 et 42, et
les 31 et 4 en numéros complémentaires –
qui lui étaient apparus dans un rêve,
quelques années auparavant.
Depuis, l'Australien les utilisait à chaque
fois
qu'il
jouait.
C'était
«
un
rêve
tellement
réel
[...],
comme
une
prémonition », a-t-il confié
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Le train de nuit fait son grand
retour en France et redevient
tendance
Après
Paris-Nice,
voici
Paris-Lourdes
et
Paris-Vienne : malgré les assauts du Covid19, les trains de nuit reviennent dans nos
gares,
offrant
une
alternative
écolo
à
l’avion.

Le plan de relance gouvernemental a prévu
une enveloppe pour remettre sur les rails
Paris-Nice
et
Paris-Tarbes-Lourdes
(une
liaison qui sera prolongée l’été jusqu’à la
côte basque). Le premier train est reparti
fin mai, le second fait son retour dimanche
soir.
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Que suis-je ?

Réponse de la semaine dernière :
C'est un ancien gaufrier !

Mon premier tire des flèches.
Mon second dure 365 jours.
Mon troisième est au-dessus
de nos têtes.
Mon tout fait son apparition
quand soleil et pluie se
mêlent.
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Réponse :
Arc-en-ciel
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Attention
Noël en approche !
En vue de la préparation du numéro de fin d'année
nous lançons un appel à témoignages :
Qu'est-ce que Noël représente pour vous ?
Nous vous proposons également un concours photo
sur le thème suivant :
La meilleure photo de Noël !
Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos contributions
par mail ou par courrier postal (adresses ci-dessous)
Vos témoignages seront édités et illustrés par des
enfants. Les photos du concours seront proposées
au vote des lecteurs de la gazette !
gazette.rsv@gmail.com
Resanté-Vous
A l'attention de Mme Chaudat
22 route de Saintes
17260 Saint André de Lidon
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Pour aller plus loin...
Retrouvez ici toutes les sources de la Gazette
- 444 sapins, 72 000 boules et 47 000 lumières : ils battent
un record du monde pour Noël
https://www.ouest-france.fr/insolite/444-sapins-72-000-bouleset-47-000-lumieres-ils-battent-un-record-du-monde-pour-noel7547780
https://lesactualites.news/monde/une-famille-bat-le-record-dessapins-de-noel-les-plus-decores-en-allemagne/
-Ce photographe a retrouvé les personnes qu'il avait prises
en photo 40 ans plus tôt et a réitéré l'expérience
https://www.demotivateur.fr/art-photographie/ce-photographereproduit-les-memes-photos-qu-il-a-prises-40-ans-plus-totavec-les-memes-personnes-27163
-Des abeilles à l'arrêt de bus
https://www.jde.fr/sciences/2021/11/25/des-abeilles-a-l-arretde-bus
- Un mur de la gentillesse
https://www.leparisien.fr/video/video-stockholm-un-mur-de-lagentillesse-pour-aider-les-gens-dans-le-besoin-09-12-2021YKYFZ3BVSJF6LKTJPXXYSPGAGY.php
- En Vendée, la police fait de l’humour et sanctionne les
automobilistes avec… des amandes salées
https://www.20minutes.fr/insolite/3193339-20211209-vendeepolice-fait-humour-sanctionne-automobilistes-amandes-salees
- Elle a glissé vers la liberté
https://www.jde.fr/monde/2021/12/02/elle-a-glisse-vers-laliberte
- Il rêve les numéros du loto et… remporte 3 millions
d’euros
https://www.lepoint.fr/monde/il-reve-les-numeros-du-loto-etremporte-3-millions-d-euros-13-12-20212456674_24.php#xtmc=il-reve&xtnp=1&xtcr=1
- Le train de nuit fait son grand retour en France et
redevient tendance
https://positivr.fr/le-train-de-nuit-fait-son-grand-retour-enfrance-et-redevient-tendance/
- Jeux
https://jesuisanimateur.fr/jeux/editorialparagraph/list/enigmeset-devinettes/charades/tete-en-l-air/
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