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L’exposition Léonard de Vinci s’est achevée le 24 février dernier. A l’occasion du 500ème anniversaire de la mort du 

peintre, le musée du Louvre avait organisé depuis cet automne, une éblouissante rétrospective des œuvres de ce génial 

artiste. L’exposition a connu un record absolu, en attirant plus d’un million de visiteurs. 

Peintre, scientifique, philosophe, inven-

teur et ingénieur, Léonard de Vinci in-

carne à lui seul la Renaissance. François 

1er, roi de France, le remarqua et lui 

voua une immense admiration, au point 

de l’inviter à venir s’installer dans la 

demeure du Clos Lucé, située à quel-

ques pas de la résidence royale d’Am-

boise.  

C’est là que l’artiste vécut 

les trois dernières années 

de sa vie, et où il créa 

entre autres ses notes 

sur divers sujets scienti-

fiques et artistiques. 

Le musée de l’Ermitage 

de Saint-Pétersbourg 

avait accepté de prêter 

la Madone Benois.  

Le très célèbre Salvator  

Mundi,  tableau le plus 

cher du monde porté dis-

paru depuis près de deux 

ans, n’apparaissait pas 

dans l’exposition.  

C’est à l’occasion du cinquième centenaire de sa disparition que le musée du Louvre lui a 

consacré une extraordinaire exposition qui va probablement rester dans les mémoires. 

Elle s’est tenue du 24 octobre au  24 février. Il aura fallu dix longues années pour ré-

unir et organiser cette exceptionnelle exposition qui rassemblait 162 œuvres autour 

des cinq tableaux du maître, que possède déjà le Louvre. 

Ces œuvres avaient été prêtées en provenance du monde entier. 

La reine d’Angleterre avait entre autres, confié vingt-quatre dessins de sa collection 

personnelle et Bill Gates des carnets scientifiques.  

Il en était de même 

pour la version détenue 

par la National Gallery 

de Londres de La Vier-

ge aux Rochers... 

Enfin, on a pu regretter l’absen-

ce de La Dame à l’hermine, dont 

le gouvernement de Pologne où 

elle est exposée, en interdit le 

prêt pour une durée de dix ans. 

et L’Adoration des 

mages qui, en raison 

de leur fragilité n’au-

raient pu supporter le 

voyage jusqu’à Paris.  

Malheureusement 

plusieurs toiles  

manquaient à l’ap-

pel.   
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La Saint Valentin est fêtée dans de nombreux pays le 14 février. C’est la fête des amoureux. Les couples s’offrent à 

cette occasion des roses rouges (emblème de la passion), des cadeaux, des mots doux… 

Mais la Saint Valentin n’est pas toujours fêtée de la même manière, ni aux mêmes dates dans certains pays du monde. 

En voici quelques exemples originaux 

Le championnat du 

« porté de femme » 

est organisé chaque 

année en Finlande. Cela 

consiste à effectuer 

une course d’obstacles 

dans laquelle le mari 

porte sa femme. L’é-

quipe gagnante reçoit 

le poids de la charman-

te épouse en bière. 

Au Pays de Galles, les 

amoureux s’offrent le 

25 janvier, des « Love 

Spoon », des cuillères 

en bois sur lesquelles 

sont gravés des cœurs.  

En Espagne, et plus 

particulièrement en 

Catalogne, la fête des 

amoureux se célèbre à 

la Saint Jordi, le 23 

avril. Les hommes of-

frent des roses à leur 

tendre chérie et reçoi-

vent un livre en retour.  

Aux Etats-Unis, non 

seulement on célèbre 

les amoureux, mais 

aussi l’affection que 

l’on porte à son entou-

rage. C’est ainsi que 

les enfants confec-

tionnent des cadeaux 

et des cartes qu’ils 

offrent à leurs pa-

rents, leurs camarades 

et même leurs profes-

seurs. 

Les femmes d’Afrique 

du sud épinglent sur 

leur manche le nom de 

leur amoureux. 

Au Danemark, c’est à 

Pâques que les hommes 

offrent à leur amou-

reuse des fleurs blan-

ches qui sont générale-

ment des perce-neige.  

Le saviez-vous ? 

Situé au cœur du Berry, le village Saint-Valentin, le seul de 

France à porter ce nom, accueille chaque année plusieurs 

centaines de couples  pour célébrer la fête des amoureux.  
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Le 47ème festival international d’Angoulême, qui met à l’honneur la bande dessinée, s’est déroulé du 30 janvier au 2 février 

2020. A cette occasion, nos rédactrices vous présentent leur BD favorite 

« Lou ! » 

 

Editée chez Glénat et écrite par Julien Neel, cette bande dessinée dont l’hé-

roïne principale est Lou, est une bande dessinée humoristique.  

Destinée à la jeunesse, cette BD me plaît car elle est drôle, et les dessins et 

les couleurs sont jolis. Chaque album raconte une histoire entière, et non diffé-

rentes histoires page après page. 

Composée de huit tomes, cette série raconte les aventures de Lou et de sa 

meilleure amie Mina. On rencontre également d’autres personnages, tels que la 

maman de Lou et son amoureux et Tristan, l’amoureux de Lou. 

« Lou » connaît un tel succès auprès des jeunes ados, qu’elle est devenue une 

série télévisée. 

 

« Studio danse, tome 1 » 

 

Julie, Luce et Alia sont d’inséparables amies. Elles partagent la même passion pour 

la danse : classique, moderne et hip-hop. Dans ce premier tome d’une série qui 

compte onze albums, elles préparent le Ballet « La Belle au bois Dormant » et ai-

meraient bien que le rôle du prince charmant, soit joué par Kader, leur très sédui-

sant prof… 

Ce livre me plaît, car il me fait rêver et que moi aussi j’adore la danse. 

Cette BD de Béka et Crip, éditée chez  Bamboo Edition, est aujourd’hui une bande 

dessinée très connue. 
Alycia 

Alicia 

« Agatha Christie, tome 2 » 

 

Agatha Christie est l’héroïne de cette bande dessinée, écrite par François 

Rivière et illustrée par Franck Leclercq. Les trois albums de cette série ra-

content les enquêtes menées par Agatha Christie pour résoudre des crimes. 

D’habitude, je n’aime pas les bandes dessinées, mais celle-ci me plaît car j’a-

dore le suspense et j’aime bien savoir comment Agatha arrive à résoudre  ses 

enquêtes. 
Erinyes 
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Les incendies ont débuté dans le sud-est du pays, par des feux de brousse, un phénomène qui 

touche l’Australie à la fin de l’hiver austral. Mais cette année, ils ont été particulièrement 

épouvantables. En janvier, on comptait plus d’une centaine de foyers. C’est depuis début fé-

vrier que de fortes précipitations ont permis d’éteindre un grand nombre de feux et d’en maî-

triser d’autres. 

Environ dix millions d’hectares auraient été brûlés, une surface correspondant à un sixième du 

territoire français. Plus d’un milliard d’animaux auraient péri soit dans les flammes, soit à cau-

se des conséquences des incendies. Un nombre considérable d’habitations ont été endomma-

gées ou détruites. Malheureusement, on déplore également la mort de plus de trente person-

nes. 

Depuis le début du printemps austral, en septembre 2019, les incendies ont créé de lourds dégâts en Australie 

Le Collectif Animal Rescue Craft Guild avait besoin de sacs et de couvertures 

pour servir d’abris aux kangourous, koalas, chauves-souris et autres animaux 

ayant échappé aux flammes. La section couture de l’association Culture et loisirs 

de Saint-Léger-en-Yvelines les a fabriqués pour les envoyer en Australie. Ces 

créations devaient être réalisées dans différentes tailles pour s’adapter à l’âge 

et la mesure des animaux. Il fallait également utiliser pour les faces intérieures, 

des matières naturelles, afin de ne pas abîmer les peaux déjà blessées. Et une 

matière résistante pour les côtés extérieurs.  
Alexandre 

L’atelier de couture de Saint-Léger-en-Yvelines est venu en aide aux animaux blessés lors des 

incendies en Australie 

M.P. Allouche  

Animatrice de l’atelier 

de couture 
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Avant les élections, les candidats pré-

sentent leur programme aux citoyens. 

Ils posent leurs affiches sur des pan-

neaux mis à leur disposition. 

Le 15 mars prochain, et le 22 s’il y a un deuxième tour, les électeurs français se rendront dans les bureaux de 

vote pour élire l’équipe municipale de leur choix. Mais comment ces élections se déroulent-elles ? Nos rédactrices 

vous expliquent... 

Le jour de l’élection, les électeurs se 

rendent dans un bureau de vote.  

Pour voter, chaque électeur doit venir avec sa carte d’iden-

tité et sa carte d’électeur. Il doit avoir 18 ans ou plus et 

être de nationalité française ou d’un pays membre de l’UE* 

(s’il réside en France). Et bien sûr, il doit être inscrit sur 

la liste électorale* de sa commune. 

Dimanche 15 mars, aura lieu le 

premier tour des élections 

municipales. Les citoyens de-

vront élire la liste des candi-

dats de leur choix pour un 

mandat de six ans. Le second 

tour des élections se déroule-

ra le dimanche suivant.  

Lexique 
Majorité absolue : obtenir 

plus de 50% des suffrages 

exprimés 

Parité femmes hommes : 

Lorsqu’il y a autant de femmes 

que d’hommes 

UE : Union Européenne 

Liste électorale : Liste des 

personnes ayant le droit de 

voter 

Dans l’isoloir, ils choisissent la liste des 

candidats qu’ils souhaitent. 

Puis ils déposent leur bulletin de vote 

dans l’urne. 

Dans beaucoup de 

communes, les 

bulletins en papier 

ont été remplacés 

par une machine 

Quelques fois, dans 

certaines communes il 

peut n’y avoir qu’un 

seul tour. Soit, comme 

c’est le cas à Mont-

fort, parce qu’il n’y a 

qu’une seule liste, soit 

parce qu’une liste a 

remporté la majorité 

absolue* dès le pre-

mier tour.  

C’est le conseil municipal qui élit ensuite le maire de la commune. 

Le nombre de personnes sur la 

liste varie en fonction du 

nombre d’habitants dans la 

commune. C’est ainsi qu’à 

Montfort, la liste doit se 

composer de vingt-trois can-

didats. Dans les communes de 

mille habitants et plus, les 

listes doivent respecter la 

parité* femmes hommes. 
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1 Personne qui gère une ville  

2  synonyme de ville, village 

3  cabine de vote 

4 boîte récoltant les bulletins de vote 

5 personne qui postule une place, un poste  

6 personne qui assiste le maire dans ses 
fonctions 

7 exprimer son opinion pour une élection 

8 choix exprimé par l’intermédiaire d’un 
vote 

Vrai ou faux 

Mots croisés 

1. Il faut avoir 18 ans pour voter  

 

2. Le maire et ses adjoints sont élus pour cinq ans  

 

3. La liste des candidats comporte toujours le même nombre de personnes 

 

4. Il n’y a qu’un seul tour 

 

5. Dans toutes les communes, les bulletins de vote en papier sont remplacés par des  

machines   

 

6. Avant de mettre le bulletin de vote dans l’urne,  il faut passer dans l’isoloir  

 

7. Les communes de plus mille habitants doivent respecter la parité femmes hommes 

         8       
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Mots croisés 

Pour la neuvième année, France 3 organise le 

concours du « Village préféré des français ». 

Montfort, représentant l’Ile-de-France fait 

partie des 14 communes en compétition. 

Les téléspectateurs pourront choisir le village 

qu’ils ont adoré. Pour cela, ils devront voter 

avant le 19 mars 2020, soit par téléphone, soit 

sur la page facebook « Le Village préféré des 

Français », en tapant le numéro du village choi-

si. 

Rendez-vous au début de l’été, dans l’émission 

de France 3, pour connaître le résultat. 
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    1 M A I R E       

         L       

   5      E       

   C     2 C O M M U N E 

  6 A D J O I N T       

   N     3 I S O L O I R 

   D      O       

   I   4 U R N E      

   D             

   A             

7 V O T E R           

1. vrai 
2. Faux 
3. Faux 
4. Faux 
5. Faux 
6. Vrai 
7. vrai 

Vrai ou faux 


