
petit journal de la MC d’Ensisheim
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Édito

Vous avez dans les mains 
le premier  numéro d’un 

journal de la maison centrale 
d’Ensisheim.

Pourquoi ce journal ?
Pour changer un peu des DNA, nous 
vous proposons un petit journal qui va 
vous présenter d’autres nouvelles, des 
présentations de jeux vidéo et de livres, 
des compte-rendus d’activités, les 
conférences-débats à venir et beaucoup 
d’autres choses. Il sera distribué à toute 
la détention.
Pourquoi ce titre ?
Le 7 novembre �492, un météore a 
traversé avec un grand fracas la Suisse 
et le sud de l’Alsace pour venir s’écraser 
à proximité de la ville d’Ensisheim. 
Cette grosse pierre de 127 kg, est 
devenue célèbre dans l’Europe entière, 
première chute de météorite observée 
depuis l’invention de l’imprimerie en 
�45� par Gutenberg. Lorsqu’on arrive à 
la centrale par le bus, on voit un caillou 
qui rappelle l’événement...
Je peux participer ? 
Bien sûr !!! Ce petit journal sera plus 
intéressant si d’autres s’y joignent. 
Nous avons besoin d’articles ou d’idées 
(informatique, dessins, BD, sport, 
questions, vie à l’extérieur...) 
Vous pouvez envoyer vos textes (même 
écrits à la main) ou vos idées à l’ULE ou, 
encore mieux, venez nous rejoindre le 
vendredi matin à la salle informatique 
du QSC à partir de 8h30.

La rédaction

N° 1, novembre 2020

Le 8 octobre dernier  
à la bibliothèque...

Bruce Benamran, 
un touche-à-tout 

de génie

Voir page 2

Une perm à l’Écomusée...
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Le Cavalier Noir  ● Le motard  
t● Olivier Dabazach (prof) ● R.B.
Responsable de la publication :
M. Goujot (Directeur)

Le jeudi 8 
octobre 2020, 
nous avons eu 
la chance dans 
le cadre d’une 
permission, 
d’aller visiter 
l’Écomusée 
d’Ungersheim, 
village 
reconstitué à 
partir de maison anciennes XVIIe et XVIIIe siècle.
Cette sortie nous a permis de nous « évader », de sortir de 
notre quotidien et de reprendre goût à la vie extérieure.
Nous avons adoré : cuisiner et goûter, manger dans une 
auberge , voir et caresser certains animaux, découvrir le 
patrimoine, les plantes, les fruits, les jardins, les métiers 
d’antan.
C’est comme si on avait vécu dans les années �930.
Nous avons été marqués par les couleurs, les mouvements, 
les machines, l’espace, toutes ces images que nous avons 
ramenées dans nos cellules et qui nous permettent d’autres 
sorties, jusqu’à la définitive.
Le seul regret, c’est d’avoir manqué de temps pour visiter 
l’ensemble du musée.

Thierry et Gilles
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Dans chaque numéro de la météorite, 
je vous présenterai un livre qui m’a 
particulièrement plu. Aujourd’hui, je 
vous propose l’intégrale des « Chroniques 
de l’Armageddon » de J. L. BOURNE, 
disponible à la bibliothèque.
Malgré son épaisseur et ses �088 pages, 
il ne faut pas s’alarmer car il se lit très 
facilement. 
De plus, il est tout à fait d’actualité car 
il part d’une pandémie ayant la Chine 
pour berceau, avec plus de 99% de la 
population mondiale qui se transforme en 
zombies. Rien de glauque pourtant, juste 
l’histoire de survivants qui ne veulent 
pas mourir et toutes leurs péripéties. 
Écrit comme le journal 
intime de notre héros 
KIL, ancien pilote 
de la Navy, le récit 
commence le premier 
janvier, comme une de 
ces promesses que l’on 
ne tient jamais.
Alors dépêchez-vous 
de vous lancer dans 
l’aventure !

R.B.

Le livre du mois

L’ULE et le SPIP, vous proposent en liaison avec la Bibliothèque Départementale une 
sélection de �0 romans qu’elle met à disposition à la bibliothèque du quartier socio.
N’hésitez-pas à monter les emprunter et à les lire. Vous pouvez même mettre une note 
et un commentaire sur ceux que vous aurez aimés ou non.
Guettez les affiches !

L’auteur Frédéric Paulin (La guerre est une  ruse) 
viendra échanger avec ceux qui le souhaitent au mois de novembre !

Depuis 20�3, ce bricoleur 
de talent, touche à tout de 
l’Internet, enchante avec 
sa chaîne Youtube e-penser 
tous ceux qui veulent 
comprendre la science 
sans se plonger forcément 
dans les bouquins, ni aller 
faire de grandes études 
universitaires. Il est venu ce 
jeudi 8 octobre présenter son 
travail, depuis ses débuts 
jusqu’à son dernier livre 
dont il fait actuellement 
la promotion. Malgré la 
pandémie, un panel de 
8 détenus a pu partager 
sa bonne humeur et son 
bagout pendant cette fin 
d’après-midi. 
Après des débuts plutôt 
difficile : 13 «  followers » 
pour le premier opus !) aux 
� �40 000 actuels, un long 
chemin a été parcouru. Sa 
vulgarisation scientifique 
est accessible à tous ceux qui 

veulent découvrir la Science 
avec un grand « S ».
Sa passion dévorante lui a 
fait ensuite écrire des livres, 
d’abord en 20�5 puis 20�6 sur 
la vulgarisation scientifique, 
puis aujourd’hui avec 
un polar scientifique : 
« L’ultime expérience ». 
Ces deux premiers livres 
sont déjà disponibles à la 
bibliothèque en attendant la 
venue du troisième.
Il nous a aussi parlé des 
difficultés inhérentes à la 
réalisation de sa chaîne 
comme le financement 
et les sujets difficilement 
vulgarisables comme la 
gravité quantique ou le 
spin des particules. Alors 
n’hésitez pas, lisez ses 
bouquins. On pourra bientôt 
visionner les vidéos de sa 
chaîne à la bibliothèque.

RB

Bruce Benamran 
Un touche-à-tout de génie ! 

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE...

...suite de la page 1

COVID : RENCONTRE REPORTÉE...
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UEOMA

CEMAC

Créé initialement en �939 juste avant 
la Seconde Guerre mondiale, le 
franc CFA est officiellement né le 26 
décembre �945.
Plusieurs Pays d’Afrique Centrale 
et d’Afrique de l’Ouest utilisent 
cette monnaie pour leurs échanges 
économiques.
La France a adopté le 20 mai un projet 
de loi mettant fin au franc CFA dans 
huit pays de l’Afrique de l’Ouest.
Si cela n’implique pas la disparition 
immédiate de cette monnaie, cet 
acte signe la volonté de Paris de se 
désengager de sa gestion.
Grâce à cet accord, la Banque 
centrale des États d’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) ne sera plus 
obligée de déposer la moitié de ses 
réserves de change auprès du Trésor 
français, mesure jugée colonialiste et 
humiliante.
De la même façon les représentants 
français ne prendront plus part aux 
réunions annuelles de la Banque 
centrale des États d’Afrique de 
l’Ouest.
Le franc CFA devrait être remplacé 
par une nouvelle monnaie : l’Eco.
Pour autant, seuls sont pour le 
moment concernés : Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo qui font 
partie de l’UEMOA.
L’Afrique centrale continuera, quant 
à elle, à utiliser le franc CFA.

Fin du Franc CFA en 
Afrique de l’Ouest 

Visite de Mars cet automne
Cet automne, si vous avez 
la curiosité de lever le nez 
vers les étoiles, vous pourrez 
voir facilement notre voisine, 
la planète Mars. En effet, 
celle-ci, dans son voyage 
autour du Soleil, se trouve au 
plus près de la Terre de fin 
septembre à mi-novembre et 
sera facilement observable à 
l’œil nu pour peu que votre 
cellule soit bien orientée.
Elle se lève à l’est dès la nuit 
tombée, culmine au sud au 
milieu de la nuit (elle est alors 
à son point le plus haut dans 
le ciel) et se couche à l’ouest 
en fin de nuit. Sa couleur 
orangée et son vif éclat vous 
permettront de la distinguer 
facilement parmi les étoiles.
Deux choses sont aussi à 
noter :

Au long des jours, vous 
pourrez noter qu’elle se 
lève et culmine de plus en 
plus tôt. Cela est dû à la 
course de la Terre autour 

•

du Soleil.
Le mouvement de Mars 
par rapport aux étoiles 
est aussi à observer. En 
effet, comme la Terre 
tourne plus vite que 
Mars autour du Soleil, 
la Terre va doubler Mars 
et celle-ci, vue depuis  
la Terre, va sembler 
« repartir » en arrière par 
rapport au étoiles. C’est 
le mouvement rétrograde 
de Mars.

Si vous ne connaissez pas les 
points cardinaux, un repère 
facile : le couloir menant au 
quartier socio est orienté est-
ouest. Le quartier socio est 
à l’ouest, le PCD à l’est, les 
fenêtres, le jardin et la cour au 
sud, le mur avec ses fresques 
au nord.
Au Printemps, elle ne sera 
plus visible, elle se trouvera 
de l’autre côté du Soleil par 
rapport à la Terre.

R.B.

•

Franc CFA Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA)
Franc CFA Communauté économique et moné-
taire de l’Afrique centrale (CEMAC) : Came-
roun, République centrafricaine, République du 
Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad.

Les citoyens américains 
élisent leur président au 
suffrage universel indirect. 

Novembre 2020
Le premier mardi de 
novembre, les électeurs votent 
dans chaque État pour choisir 
leurs grands électeurs.

Décembre 2020
Le premier lundi qui suit 
le deuxième mercredi de 
décembre, c’est au tour des 
grands électeurs de voter 
directement pour le président.

Janvier 2021
Le dépouillement du vote 
des grands électeurs a lieu au 
Sénat à Washington. 
Pour être élu le candidat doit 
obtenir la majorité absolue 
(270 voix) 

Investiture du nouveau 
président (le 46ème).

Généralement l’élection a lieu 
entre un candidat Républicain 
et Démocrate.

Présidentielle 
américaine
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« La fin du monde est 
pour demain ! » …

Enfin, c’est ce que vous diront les adeptes de la 
« Collapsologie ». La collapso-quoi ?

La collapsologie, née en 2015, est « la science de 
l’effondrement ».
« L’effondrement du monde ? De la Terre, du 
système solaire, de la galaxie, de l’univers ? … ».
Non ! Juste l’effondrement de la société humaine ! 
« L’Effondrement civilisationnel ».

« Effondrement » : « le processus à l’issue duquel 
les besoins de base (eau, alimentation, logement, 
habillement, énergie etc) ne sont plus fournis (à un 
coût raisonnable) à une majorité de la population 
par des services encadrés par la loi ».

La collapsologie se présente comme un exercice 
transdisciplinaire faisant intervenir l’écologie, 
l’économie, l’anthropologie, la sociologie, la 
psychologie, la biophysique, la biogéographie, 
l’agriculture, la démographie, la politique, la 
géopolitique, la bioarchéologie, l’histoire, la 
futurologie, la santé, le droit et l’art. (Rien que 
ça !).
La collapsologie s’intéresse principalement aux 
causes anthropiques, c’est-à-dire liées aux activités 
humaines.

Des évènements alarmants préfigurent un 
changement à venir dans le mode de vie des 
humains : changement climatique, manque d’eau 
douce, hausse du niveau des mers et océans, perte 
de terres arables, extinction massive des espèces 
animales, pollutions diverses, problèmes socio-
économiques, politiques et démographiques, 
entre autres … Les lanceurs d’alerte pessimistes 
(mais réalistes) le disent : la société humaine du 
XXIe siècle sera bien différente de celle du XXe 
siècle, mais bien en pire !

Dans leur livre Comment  tout  peut  s’effondrer 
(Seuil, 20�5), deux auteurs collapsologues tirent 
la sonnette d’alarme. Pablo Servigne est ingénieur 
agronome et docteur en biologie, et Raphaël 
Stevens est expert en résilience des systèmes socio-
écologiques. Ces deux auteurs, en 20�5, ont inventé 
un nouveau domaine du savoir, transdisciplinaire, 
la collapsologie donc. Le terme est forgé sur le latin 

collapsus, « qui est tombé d’un seul bloc », et sur le 
grec logos, « discours rationnel ».

Le projet de départ de la collapsologie est 
donc d’agréger toutes les données fiables que 
nous possédons quant à l’évolution actuelle 
des écosystèmes terrestres, afin d’anticiper les 
catastrophes qui surviendront au cours de ce siècle 
et de préparer des réponses, à la fois agronomiques, 
technologiques, sociales et politiques.

Les collapsologues prennent acte que nos sociétés 
sont des « systèmes complexes », aux variables 
interdépendantes. Une expression souvent 
employée par ces spécialistes de l’effondrement de 
la société humaine est celle de civilisation thermo-
industrielle. En l’exemple : l’agroalimentaire. On 
n’y pense pas, mais notre production agricole est 
liée au pétrole ! Les tracteurs et autres machines 
agricoles, les camions pour le transport, les 
voitures des clients des supermarchés, la cuisson 
des aliments, et cette chaîne logistique fonctionne 
grâce au pétrole ! Plus de pétrole, plus de 
production agricole, et c’est la famine assurée ! …

Pourquoi nous sommes-nous mis, nous autres 
humains, dans cette situation critique ? Parce que 
nous avons fondé nos économies sur un modèle de 
croissance infinie, dans un monde aux ressources 
finies.

Quant est-il du problème de la perte de la 
biodiversité ? Nous savons que 60% (!) des 
vertébrés terrestres ont disparu en 40 ans. Aussi, 
90% de la biomasse des grands poissons ont 
disparu depuis les débuts de l’ère industrielle. 
Tandis qu’en Europe, 50% des populations des 
oiseaux des champs sont mortes au cours des 
30 dernières années, largement victimes des 
insecticides néonicotinoïdes.

Si la fin du monde est pour demain, que 
faire alors ? Se tourner vers la permaculture, 
l’agriculture urbaine, un retour vers la terre, vers 
la campagne, vers le jardinage, la création de 
coopératives et d’écolieux ? … Imaginer un autre 
mode d’approvisionnement en nourriture, fondé 
sur des circuits courts, le travail manuel, les savoirs 
partagés, la recherche d’une certaine autarcie 
et la sobriété ? … Ou devenir tout simplement 
survivaliste ? …

La fin du monde approche !
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Un virage philosophique et spirituel ?
La parution d’un nouvel essai, cosigné par Pablo 
Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle 
Une fin du monde est possible (Seuil – 20�8), suivie 
par le lancement de la revue trimestrielle Yggdrasil, 
a donné une dimension plus existentielle et 
morale à la collapsologie. De façon révélatrice, le 
terme lui-même tend à être délaissé, au profit de 
celui de « collapsosophie », il s’agit de prôner une 
« sagesse de l’effondrement ».
Notre monde -la société humaine moderne- va 
bientôt cesser d’exister ? Une fois le déclic réalisé, 
les gens vont apprendre à vivre avec. Puis, il 
faudra « réinventer le monde ! » …
Pablo Servigne, ainsi que les autres auteurs de 
Comment  tout  peut  s’effondrer -sur la notion de 
collapsologie-, et de Une fin du monde est possible -
sur la notion de collapsosophie-, dans un troisième 
temps comptent avancer une « collapsopraxis », 
c’est à dire développer la voie extérieure, les 
questions liées à l’organisation collective, à la 
politique et aux luttes, dont le titre d’ouvrage n’est 
pas encore dévoilé.

Il est à noter que le Pape François avait prévenu 
ses lecteurs : « Tout est lié ! ».
C’était dans son encyclique Laudato  si (Loué sois 
-tu) qui a été édité la même année, en 20�5, que 
l’ouvrage Comment tout peut s’effondrer. Et, en 20�7, 
le livre collectif, dirigé par Emmanuel Cazanave et 
Gilles Danroc Laudato si : pour une écologie intégrale 
donnait toutes les pistes de ces liens.
Considérons ses 3 intuitions originales : � : tout est 
connecté ; 2 : le modèle technocratique, qui domine 
notre développement actuel, instrumentalise et 
épuise les ressources naturelles et humaines au-
delà de toute limite … ; 3 : le cri de la Terre est 
aussi le cri des pauvres…
Nous pouvons dire que ce cinquième anniversaire 
de l’encyclique du Pape François, en contexte de 
pandémie de Covid�9, souligne les liens entre 
développement, santé,  et solidarité entre les 
vivants.

Il y a déjà eu, de tous temps, des effondrements, 
de diverses natures et causes : impacts cosmiques, 
volcanisme, séisme et raz-de-marée, évènements 
climatiques, accidents nucléaires, pandémies*, 
causes économiques et financières …
Il y a eu de nombreux déclins et chutes de 
civilisations antiques…
*L’OMS et le Giec alertent depuis des années 
sur le fait que le réchauffement climatique peut 
favoriser la propagation de nombreux autres 

virus et maladies (chikungunya, dengue, Zika, 
paludisme…) dus, eux, à l’extension de la zone 
géographique de nombreux moustiques. Sans 
parler d’autres virus qui pourraient être libérés 
par la fonte du permafrost.

Il est à noter que le film documentaire Demain, en 
20�5, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, est basé 
sur une réelle éventualité d’un effondrement 
imminent et présente des solutions alternatives, 
dont la permaculture, l’agroécologie, la monnaie 
locale, la démocratie participative, le recyclage et 
la récupération, etc.
Aussi, en novembre 20�9, la chaîne Canal+ 
diffuse une mini-série de 8 épisodes intitulée 
L’effondrement. Celle-ci traite de façon réaliste ce 
qui pourrait advenir juste après que l’effondrement 
global ait eu lieu dans un futur proche.

En ces temps de crise sanitaire, ce n’est pas la covid�9 
qui démentira que « tout est lié » ! Le sujet de la 
collapsologie (collapsosophie et collapsopraxis) 
est lié à des thèmes tels l’anthropocène et l’hypothèse 
Gaïa ; sujets que nous essaierons d’aborder dans 
un futur numéro de votre journal.

Enfin, il est bon que nous nous interrogions sur la 
place de l’humain sur cette Terre, sur son rapport 
à la Nature, à lui-même et à la mort.

Sources :
Revue : Philosophie magazine - N° �36 – février 2020.

Petite bibliographie :
Jared Diamond : Effondrement, Gallimard 2006 ● Jean-
Pierre Dupuy  : Pour  un  catastrophisme  éclairé,   Seuil, 
2002 ● Michaël Foessel : Après la fin du monde. Critique 
de la raison apocalyptique, Seuil, 20�3 ● Bertrand Vidal : 
Survivalisme. Êtes-vous prêts pour la fin du monde ? Arkhê, 
20�8  ● Edgar Morin : La  méthode,Seuil, 2008  ● Bruno 
Latour : Face  à  Gaïa, La Découverte, 20�5  ● Anna 
Tsing : Le champignon de la fin du monde, La Découverte, 
20�7 ● Christophe Bonneuil : L’évènement anthropocène. 
La  terre,  l’histoire  et  nous, Seuil, 20�3  ● Rob Hopkins : 
Manuel de transition, Ecosociété,  20�0 ● Yves Cochet  : 
Devant  l’effondrement,  Les liens qui libèrent, 20�9  ● 
Jean-Marc Jancovici  : Dormez tranquilles jusqu’en 2100, 
Odile Jacob, 2015  ● Dominique Bourg : Une  nouvelle 
terre , Desclée de Brouwer, 2018  ● Cécile Entremont 
: S’engager  et méditer  en  temps de crise, Temps Présent, 
20�6  ● Dmitry Orlov Les  cinq  stades  de  l’effondrement, 
Le Retour aux Sources – 2016  ● William Clapier – 
Effondrement ou révolution ? - Le Passeur – 2020

AlPhi
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Strasbourg est une très belle ville et on peut visiter par 
mal de monuments ainsi que la ville en bateau-mouche le 

long de l’eau.  Je peux vous 
en parler vu que je suis né au 
centre ville et depuis je vis à 
Strasbourg. 

Les monuments que l’on 
peut visiter 
La Bibliothèque Nationale et 
Universitaire, la Cathédrale 
Notre-Dame, la Petite France 
et tout autre monument, mais 
c’est aussi une ville qui est très 
connue pour être la capitale 
de Noël. On peut aussi  visiter 
aux alentours les nombreux 

villages alsaciens. Les  particuliers fleurissent leurs maisons, 
l’architecture est une spécificité intéressante de la ville, car 
elle est profondément biculturelle. 
Le centre historique regroupe de nombreuses maisons 
à colombages, notamment dans le quartier de la Petite 
France, aux abords de l’hôpital civil   et de la cathédrale. 
Ces maisons ont été construites pour la plupart entre le XVIe 
et le XVIIIe siècle, les plus emblématiques étant la maison 
Kammerzell et la maison des tanneurs.

Le pays de l’évasion fiscale et du Gruyère, 
a instauré au mois de septembre 2020 le 
salaire minimum interprofessionnel garanti 
(SMIG).
Équivalent à 3800 € brut.

La Suisse au SMIG...
La clé du problème est 1.Th1. 
Elle est difficile à trouver parce 
qu’elle n’introduit aucune 
menace. 
Au lieu de cela, elle évacue la 
case h2, qui devient utilisable 
pour mater ; c’est ce que les 
problémistes appellent le thème 
Bristol.
Les noirs sont mis en zugzwang : 
, une situation dans laquelle 
chacun de leur coup détériore 
leur position (les problémistes 
parlent plutôt de blocus). Mais 
les règles du jeu leur imposent 

de jouer et chacun des coups 
noirs entraîne un coup blanc 
matant. Par exemple, si les 
noirs jouent 1... Fxh7, la case 
d5 n’est plus contrôlée, et les 
blancs jouent 2.Cd5#. Ou bien 
si les noirs jouent 1... Te5, ils 
bloquent la case de fuite du roi, 
ce qui permet 2.Dg4#. Sur 1…
Fg5, les blancs jouent 2.Dh2#, 
profitant de l’effet Bristol. Si 
les noirs pouvaient ne pas jouer 
en réponse à la clé, les blancs 
ne pourraient pas mater en un 
coup.

Solution du problème d’échecs 
(dernière page)

Strasbourg

En �977 Carole Le Foll, �8 ans, trouve la 
mort alors qu’elle était passagère d’une 
Kawasaki 900 Z1 aux halles de Rungis où 
étaient organisés des runs sauvages.

La communauté motarde de l’époque lui 
rendit hommage en donnant son prénom 
au circuit francilien.
Le �er décembre �979 fut inauguré ce 
circuit qui n’avait alors aucune vocation 
sportive.

Le circuit Carole a été créé à l’origine pour 
offrir aux motards un défouloir sécurisé.
Cela a bien changé aujourd’hui, mais 
la vocation sociale de Carole perdure. 
26 week-ends dans l’année le circuit est 
gratuit pour les motards.

Carole Le Foll, 1997

40 bougies à Carole
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Quelques jeux à mettre dans la liste au Père Noël
Bonjour à tous les gamers. Pour changer un peu des jeux vidéos de guerre ou d’événements sportifs, 
voici quatre titres qui seront appréciés par les amateurs de simulation.

Kerbal Space Program

Une référence dans la simulation spatiale. Après des débuts controversés en 
20�4, le jeu étant alors en version béta. Six ans après, KSP permet maintenant 
de gérer une agence spatiale avec recherche scientifique, gestion de budget, 
entraînement des astronautes… Un mode carrière permet de développer une 
agence, un mode libre permet de s’amuser sans objectifs et des scénarios définis 
fictifs ou réels comme lancer une sonde pour visiter une comète par exemple. Les 
kerbals, les autochtones, petits astronautes, portent des noms amusants comme 
Valentina KERMAN (pour Valentina TERECHKOVA, la première femme à aller 
dans l’espace) ou Wernher Von KERMAN (pour Wernher Von BRAUN, père du 
V2 et du programme spatiale américain). PC, PS4, Xbox One, environ 40 euros.

No Man’s Sky

Pour ceux pour qui l’espace représente l’aventure et l’exploration sans toutefois 
être ingénieur, ce jeu pourra vous ravir. En effet, depuis sa présentation en 2014, 
il laisse rêveur bien des joueurs. Après des débuts difficiles lors de sa sortie en 
2016, la dernière mouture offre enfin une multitude de mondes à explorer, la 
possibilité d’améliorer son vaisseau ou ses outils et surtout de se déplacer sur 
une magnifique carte galactique. A ne pas passer à coté ! PC, PS4, Xbox One, 
environ 55 euros.

Outer Wilds

Si vous aimez les histoires à la Saint-Exupéry, 
ce jeu, malgré son design parfois enfantin avec 
toutes ses couleurs vives, vous enchantera 
et vous permetra de parcourir l’univers en 
compagnie des petits Âtriens dans leur vaisseau 
en bois. De plus, vous pourrez apprendre de 
façon ludique de nombreuses informations 
scientifiques. À ne pas ignorer cette nouvelles 
version. PC, PS4, Xbox One, environ 24 euros.

Mars Horizon

Si vous n’êtes pas férus de sciences et que Kerbal vous semble un peu trop ardu, 
Mars Horizon est fait pour vous. Il vous permettra de gérer de vraies agences 
spatiales comme la NASA, l’ESA ou la JAXA, vous permettant même de changer 
le cours de l’histoire en faisant arriver un astronaute de l’ESA sur la Lune avant 
les américains ! Des débuts de la conquête spatiale en �950 à la colonisation de 
Mars, ce jeu ludique disponible pour la fin de l’année vous permettra sans doute 
de patienter en attendant la prochaine sortie de Kerbal Space Program 2.

R.B.
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Verticalement
1 ■ Étendues de sable blanc
2 ■ Durée – Un des premiers mots d’enfant – Grande.
3 ■ Article singulier – Article pluriel.
4 ■ Pour voir des animaux – Des cheveux.
5 ■ Société protectrice des animaux – Une façon de pouvoir.
6 ■ Se démettra l’épaule – Et approuvé – Les moines 
s’appellent ainsi.
7 ■ Peuples de l’Afrique de l’ouest.
8 ■ Quatrième note – Pas grandes.

9 ■ Saisons chaudes – On le crache quand on est en colère.
10 ■ Rapport mathématique – Met en ordre – Conjonction de 
coordination.
11 ■ Ceux de poulet sont excellent grillés.
12 ■ Venue au monde – Enlever.
13 ■ Du vin blanc et de la crème de cassis – Le levant.
14 ■ Cri des arènes – Sus à l’ennemi– Conjonction de 
coordination.
15 ■ Mâle ou femelle. Les rollmops en sont dans le vinaigre.

R.B.

Horizontalement
A ■ Un ancien supplice – Elles 
constituent le plumage – À terre.
B ■ Au milieu de la figure – Sur tout le 
corps pour certains.
C ■ Abominable homme des neiges 
– Crié.
D ■ Conduire un avion.
E ■ Relie deux rives.
F ■ Durée – Se dit d’une fonction 
représentée par une droite, quand on 
oublie un F☺.
G ■ Grandes soirées – Suis au futur 
simple.
H ■ Mettre en place.
I ■ Les siennes – Article contacté 
– Vague dans un stade – Interjection 
marquant l’étonnement.
K ■ Demi – Gagner à nouveau.
L ■ Plein d’arbres – Pronom 
personnel.
M ■ Anciens poèmes – Peuple de 
l’Afrique de l’ouest – Les sages le 
sont.
N ■ Les DNA en font partie – En 
matière de.
O ■ Égarées – Un délice aux abricots 
ou aux quetsches !

Mots scrabblés
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Problème 
d’échecs

Problème  composé  par  Thomas 
Taverner et publié en 1889 dans 
le Dubuque Chess Journal. C’est 
un mat direct en deux coups.

Les blancs jouent et 
matent en deux coups !

Mot d’origine canadienne qui 
signifie pleuvoir à verse. 

S‘utilise aussi dans le Nord 
de la France, où il drache 
souvent.  

R.B.

Le mot du mois


