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B1

Histoire de Karim Khan Zand
La dynastie a été fondée par Karim
Khan, chef de la tribu Zand, qui est
une tribu de Laks, ou Lurs (selon
David Yerushalmi) une branche
des Kurdes. Il est devenu l’un des
généraux de Nader Shah. Nader
Shah a déplacé la tribu Zand de leur
maison à Lakestan vers les steppes
orientales du Khorasan. Après la
mort de Nader, la tribu Zand, sous
la direction de Karim Khan, est
retournée sur sa terre d’origine.
Après qu’Adil Shah ait été nommé
roi, Karim Khan et ses soldats ont
fait défection de l’armée et avec Ali
Morad Khan Bakhtiari et Abolfath
Khan Haft Lang, deux autres chefs
locaux, sont devenus un concurrent
majeur mais ont été défiés par
plusieurs adversaires. Abolfath Khan
était le premier ministre, Karim Khan
est devenu le commandant en chef
de l’armée et Ali Morad Khan est
devenu le régent.
Karim Khan a déclaré Shiraz sa
capitale. Il a pris le contrôle du centre
et du sud de l’Iran. Afin d’ajouter de
la légitimité à sa revendication, Karim
Khan plaça l’enfant Shah Ismail III, le
petit-fils du dernier roi safavide, sur
le trône en 1757. Ismail était une
figure de proue du roi et le pouvoir
réel était dévolu à Karim Khan. Karim

Khan a choisi d’être le commandant
militaire et Alimardan Khan était
l’administrateur civil. Bientôt, Karim
Khan réussit à éliminer son partenaire
ainsi que le roi fantoche et en 1760,
fonda sa propre dynastie. Il a refusé
d’accepter le titre de roi et s’est plutôt
nommé l’avocat du peuple.
En 1760, Karim Khan avait vaincu tous
ses rivaux et contrôlé tout l’Iran à
l’exception du Khorasan, dans le nordest, qui était gouverné par Shah Rukh.
Ses campagnes étrangères contre
Azad Khan en Azerbaïdjan et contre
les Ottomans en Mésopotamie ont
amené l’Azerbaïdjan et la province de
Bassorah sous son contrôle. Mais il n’a
jamais cessé ses campagnes contre
son ennemi juré, Mohammad Hassan
Khan Qajar, le chef des Ghovanloo
Qajars. Ce dernier a finalement été
vaincu par Karim Khan et ses fils,
Agha Mohammad Khan et Hossein
Quoli Khan, ont été amenés à Shiraz
en tant qu’otages. Les monuments
de Karim Khan à Shiraz comprennent
le célèbre Arg de Karim Khan, Vakil
Bazaar et plusieurs mosquées et
jardins. Il est également responsable
de la construction d’un palais dans la
ville de Téhéran, future capitale de la
dynastie Qajar.
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Déclin et chute

La mort de Karim Khan en 1779 a laissé
son territoire vulnérable aux menaces de
ses ennemis. Son fils et successeur Abu
al-Fath était un dirigeant incompétent
fortement influencé par son demioncle (et le commandant de Karim
Khan), Zaki Khan. D’autres dirigeants
tels qu’Ali Morad et Jafar Khan n’ont

pas non plus suivi la politique de
Karim Khan et assez rapidement, le
pays a été attaqué de toutes parts.
Les plus grands ennemis des Zands,
les chefs Qajar, dirigés par l’ancien
otage, Agha Mohammad Khan,
avançaient rapidement contre le
royaume déclinant. Enfin, en 1789,
Lotf Ali Khan, un petit-neveu de
Karim Khan, se déclara le nouveau
roi. Son règne (jusqu’en 1794) se
passa principalement en guerre
avec le khan Qajar. Il fut finalement
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capturé et brutalement tué
dans la forteresse de Bam,
mettant un terme effectif à la
dynastie Zand.
Politiquement, il est également
important que les Zands, en
particulier Karim Khan, aient
choisi de s’appeler Vakilol
Ro’aya (avocat du peuple) au
lieu de rois. Outre la valeur
de
propagande
évidente du titre, il
peut être le reflet
des revendications
p o p u l a i r e s
de
l’époque,
s’attendant
à
des
dirigeants
aux
tendances
populaires au lieu de
monarques absolus
totalement détachés
de la population,
comme les premiers
Safavides.Après la
révolution islamique
de 1979, les Zand
étaient la seule
dynastie dont les
noms sur les lieux publics et
les monuments n’ont pas été
supprimés par le nouveau
gouvernement
républicain.
Fait intéressant, une union
s’est formée entre les Zands et
les Qajars dans la mesure où
la petite-fille de Karim Khan,
Bolour Khanum Zandieh, a
épousé Mohammad Shah
Qajar et lui a donné deux
filles, la princesse Ozra et la
princesse Effat ed-Dowleh.

Culture

L’ère Zand était une ère de paix relative
et de croissance économique pour le
pays. De nombreux territoires autrefois
capturés par les Ottomans à la fin de
l’ère safavide ont été repris, et l’Iran
était à nouveau un pays cohérent
et prospère. Après que la peinture
iranienne ait atteint son apogée à la fin
du XVIIe siècle, une école spéciale de
peinture a pris forme à l’époque Zand
aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’art de cette
époque est remarquable et, malgré la
courte durée de la dynastie, un art Zand
distinct a eu le temps d’émerger. De
nombreux traits artistiques Qajar ont
été copiés à partir des exemples Zand.
En politique étrangère, Karim Khan a
tenté de relancer le commerce de l’ère
safavide en permettant aux Britanniques
d’établir un poste de traite dans le port
de Bushehr. Cela a ouvert les mains de la
société britannique des Indes orientales
en Iran et accru son influence dans le
pays. Le système fiscal a été réorganisé
de manière à ce que les impôts soient
perçus équitablement. Le système
judiciaire était juste et généralement
humain. La peine capitale était rarement
appliquée.
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Zand bienveillant
Universitaire estimé, John Perry, la
principale autorité anglaise sur l’ère de
Karim Khan Zand, écrit à propos d’un
leader avant-gardiste et particulièrement
populaire, Karim Khan Zand, qu’il a
décrit comme un homme “avant
l’heure” et qui, en ouvrant le
commerce international, en
employant un système fiscal
équitable
et
respectueux
des
institutions
religieuses
existantes - a réussi à créer un État
pacifique et prospère à une époque
particulièrement mouvementée de
l’histoire. Le Zand Benevolent Trust (dédié
à l’humanitarisme et à la charité) a été créé
par un certain nombre de descendants,
dont Nazanin Khajeh-Noori et MichaelMehrdod Khan-e Zand Khajeh-Noori
(alias Michael Khajeh-Noori), tous deux
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arrière-petits-enfants de la princesse
Bolour Khanum Zandieh, la petite-fille
de Karim Khan Zand, qui a épousé le roi
Qajar, Mohammad Shah Qajar. Le Zand
Benevolent Trust est une organisation
caritative mondiale qui se consacre à
apporter espoir et soulagement aux
enfants et aux personnes vulnérables.
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Tourisme

Tourisme

QUELS SONT LES TYPES DE TOURISME ?

Il existe de nombreux types de touristes dans le monde entier, ils peuvent être classés par
catégories sociales, démographiques, culturelles, économiques et autres. Chaque type
de touriste a des besoins différents, d’où les différents types de tourisme que vous devez
connaître en tant que futur professionnel dans ce secteur.
1. Le tourisme culturel
L’un des types de tourisme les
plus populaires au monde est le
tourisme culturel. Pour ce type
de tourisme, les voyageurs ont
pour lieux de prédilection la
visite de certaines destinations
particulières afin de découvrir
et d’apprendre à connaître
une culture particulière. Entre
autres activités, la participation
à des événements et des
festivals, la visite de musées et
la dégustation de produits du
terroir et de boissons locales.

B1
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2. Le tourisme de luxe
Parmi les différents types
de tourisme, le tourisme
de luxe s’adjuge une place
particulière. Le luxe désigne
tout ce qui peut être obtenu,
ce qui est différencié,
unique et exclusif... Avec
ce type de tourisme,
l’accent est plutôt mis sur
la valeur qui est mesurée
à travers l’expérience du
consommateur.
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3. Le tourisme médical
Le tourisme de santé ou encore le
tourisme hospitalier consiste à se
faire soigner dans un autre pays,
pour des raisons économiques
ou pour bénéficier des soins à
bas prix qui ne sont disponibles
qu’à l’étranger.
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4. Le tourisme esthétique
Les voyages pour des soins de beauté
spécialisés sont une tendance en pleine
évolution. A l’opposé du tourisme médical,
le tourisme de beauté consiste à visiter
des centres de beauté pour un maquillage
sur catalogue, des chirurgies esthétiques
spécialisées ou encore un traitement de
beauté exotique ou tout particulièrement un
remède à base de plantes pour lutter contre
le vieillissement.
5. Le tourisme urbain
Comme son nom l’indique, c’est l’urbain
dans sa dimension architecturale qui est
à l’honneur dans ce type de tourisme. De
multiples activités touristiques s’offrent
aux voyageurs dans lesquelles la ville est la
principale destination
et le lieu d’intérêt. Cette
forme de tourisme est
relativement ancienne
et très complexe. Les
villes ont toujours
été la destination de
nombreux
voyages
et déplacements. Le
tourisme
dans
les
villes est fortement
lié à leur croissance
et au développement
technologique (routes,
transports, chemins de
fer).
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6. Le tourisme rural
De plus en plus prisé par de
nombreux touristes, ce type
de tourisme à le vent en
poupe. La raison ! Le paysage
rural qui déroule sa panoplie
de lieux exotiques loin des
zones urbanisées. Citons entre
autres et non des moindres les
parcs nationaux, les forêts, les
zones rurales et les zones de
montagne. Ce tourisme est lié
au concept de tourisme durable,
aux espaces verts et aux formes
de tourisme généralement
écologique. Il se distingue
ainsi du type précédent qui
représente une autre facette du
tourisme grandeur nature.
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7. Le tourisme de formation
Le tourisme de formation
peut être défini comme
un tourisme qui
un
pour but l’apprentissage
éducatif, l’acquisition de
connaissances (historiques,
culturelles, sociales), d’une
langue étrangère...
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8. Le tourisme gastronomique
Ce type désigne les voyages
effectués vers des destinations où
la nourriture et les boissons locales
sont les principales motivations
du voyage. Estimation de la taille
du marché mondial. Le tourisme
culinaire tend à être en grande
partie une activité de tourisme
domestique, les consommateurs
se rendant dans des endroits où
ils peuvent manger et boire des
produits spécifiques (généralement
locaux).
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9. Le tourisme durable
Un tourisme qui tient pleinement
compte de ses impacts économiques,
sociaux et environnementaux actuels
et futurs, en répondant aux besoins
des visiteurs, des professionnels, de
l’environnement et des communautés
d’accueil. Contrairement aux autres
types de tourisme, celui-ci vise l’équilibre
entre les trois piliers du développement
durable dans la production et réalisation
d’activités touristiques.
10. Le tourisme d’aventure
Toutes les activités que les gens
font pendant leurs voyages et leurs
séjours dans des endroits différents
de leur environnement habituel. Le
divertissement, les affaires et la santé
sont quelques-uns des motifs pouvant
motiver cette activité
touristique. Il s’agit
d’une activité qui
implique de voyager
dans une région
éloignée ou selon un
plan dans lequel des
événements imprévus
peuvent survenir.
Vous avez découvert
dans cet article treize
types de tourisme,
mais ce n’est pas une
liste exhaustive, il
y en a d’autres que
nous allons partager
ultérieurement...
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J’ai 13 ans. Je vis seul avec ma mère,
mais ma mère est malade. Ça fait
grandir, la maladie.
J’ai 13 ans, mais parfois, j’ai déjà
l’impression d’être un adulte. J’essaie
de m’occuper de tout, au mieux pour
elle. Je fais les courses, à manger, la
vaisselle.
Au collège, c’est souvent compliqué
parce que je n’ai pas la place ni le
temps d’assurer mes devoirs et que
je ne peux pas me permettre de me
retrouver collé parce que ma mère a
besoin de moi... mais ça, les profs, ils
ne le comprennent pas. Alors je dis :
« Oui, Monsieur, excusez-moi », « Je
suis désolé, Madame, je le mettrai
dans votre casier », « Pardonnez-moi,
Monsieur, pour le retard ». Bref, je
m’écrase, je n’ai pas le
choix, mais je ne lâche rien, j’ai ma fierté. La vie, ce n’est pas un conte de
fées. Elle a ses hauts, ses bas, et moi,
ses bas, je les connais bien. Mais je suis
un gars optimiste, c’est probablement
la seule solution pour s’en tirer.
Même si mes copains savent ce que je
vis, ils ne le comprennent pas. Je crois

A2

Histoire courte
Bonhomme VS Papi

que si tu n’as pas vécu ce que je vis, en fait, tu ne
peux pas comprendre. Pourtant je fais comme s’ils
me comprenaient et comme si on était pareils. Je
fais comme eux. C’est ça la vie en société. J’envoie
des snaps n’a pas d’heure, je dis que la prof de physique elle est grave nulle et qu’elle me gave, que
Morgane, c’est clair, c’est la plus stylée du collège...
Bref, je fais comme si tout allait bien.
Mais ce n’est pas simple quand dans la vie, ce n’est
pas vraiment comme ça que ça se passe.
Pourtant, depuis que j’ai rencontré ce papi, ma vie
est un peu moins pourrie.
C’était presque l’heure de manger, je n’avais pas
faim mais le frigo était vide et il fallait bien que je
nourrisse ma mère. Dans le super supermarché,
j’arpentais les rayons, liste et stylo calés dans la
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poche arrière de mon jean. Devant moi, il
y avait un petit vieux, cheveux blancs, lunettes cerclées d’écailles, pantalon de velours côtelé, chemise à carreaux ouverte
de trois boutons sur un maillot de corps,
le genre de modèle qui n’existe plus dans
la vraie vie.
Nous avions pris la même allée. Comme
j’arrivai à sa hauteur, il m’interpella :
— Tu me suis, bonhomme ?
J’avais envie de le surprendre. Pourquoi ?
Je ne sais pas trop mais sa tête me revenait
bien, c’était juste une manière d’engager la
conversation. D’ailleurs, c’était lui qui avait
commencé alors j’ai répondu sans me démonter :
— J’essaie, mais ce n’est pas facile. Vous
êtes plutôt vif pour votre âge.
Je savais bien que je frôlais l’impertinence,
mais c’est bien, parfois, de bousculer les
choses pour voir ce qu’il se passera. Et
puis, les vieux, il ne faut pas se leurrer, ils
ont quand même un sacré vécu alors ils
sont blindés contre les piques des petits
morveux comme moi.
Pour faire passer ma réflexion, je
l’accompagnai d’un grand sourire qui fit
son effet, l’air de rien. Le petit vieux choisit
son huile d’olive, je pris une bouteille
d’huile d’arachide, ce n’est pas cher et ça
va très bien.
Il continua, tourna. Je continuai, tournai.
Nous avions apparemment la même façon
d’opérer.
Devant les portes vitrées de l’étal de viande, alors que j’attendais qu’il choisisse,
il me dit :
— Maintenant qu’on se connaît un peu,
qu’est-ce que je pourrais manger à midi ?
— De l’agneau... Ça semblait vous tenter.
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C’est bien l’agneau.
— Hum... Mais je n’aime pas le gras.
C’est un peu gras, l’agneau.
— Alors, du veau. Ce n’est pas gras, le
veau. Regardez, là, ces deux petites escalopes... Ou du poulet, moi je trouve
que le poulet c’est facile à cuisiner et
puis ça va bien avec tout.
— Parce que c’est toi qui cuisines ?
Sa question était spontanée, super directe, je n’ai pas eu le temps d’esquiver.
— Oui, c’est moi. Ma mère est malade.
— Ah... Tu sais, bonhomme, la vie ne
fait pas toujours de cadeaux.
Sa réponse était basique, un peu
passe-partout, mais propre. Il ne s’est
pas étendu, pas apitoyé et on a repris
notre petit jeu de vas-y que je te suis
dans tout le magasin.
Rayon suivant, il était encore là.
Arrivés tous deux au niveau des boissons, dernière allée du supermarché,
je pris un pack de Coca et de l’eau
de source pour ma mère. Il prit une
bouteille de vin et jeta un œil à mon
caddie :
— Tu as vu, bonhomme, on a à peu
près le même volume. On passe tous
les deux à la caisse et on compare
après pour savoir qui a payé le plus
cher, d’accord ?
— Ben, le vin, c’est plus cher que le
Coca... Lui rétorquai-je. Mais d’accord,
Monsieur, on fait ça !
Je choisis une caisse. Il vint se poster
derrière moi :
— Oui, j’aime autant te tenir à l’œil,
histoire que tu respectes notre pacte.
On a dit qu’on comparait. Je préfère
être là quand on t’annoncera la somme

à payer au cas où tu perdes le ticket,
comme par hasard.
— Je vois que la confiance règne,
m’empressai-je d’ajouter.
Ma note réglée avec la carte de
ma mère, j’attendais sagement
au bout de la caisse que le petit vieux ait payé la sienne...
quand, d’un coup, au moment
où passa sa bouteille de vin,
un Médoc, ce qui me fit bien
rigoler – tu parles comment ça
doit soigner –, il me dit :
— Celui qui a la note la moins
chère invite l’autre à manger !
J’aime jouer, je répondis sans réfléchir :
— OK !
Décidément, c’était n’importe quoi ce
vieux !
Il paya, on compara les notes, la mienne était moins élevée. Normal, je
m’en doutais... mais ça tombait bien.
Je ne sais pas comment j’aurais expliqué à ma mère que je mangeais chez
le vieux du supermarché.
Je ne me démontai pas :
— En sortant, vous prenez la première rue à droite. On n’est pas loin,
au numéro 4. Je pose les courses,
j’explique à ma mère qu’on a un invité
et je viens vous chercher.
— D’accord, bonhomme. Elle aime le
vin, ta mère ?
Je n’ai pas pu m’empêcher :
— Je ne sais pas, mais je peux vous
dire qu’en médocs, elle s’y connaît.
Un sourire contrit s’afficha sur son
visage, mais quand il vit mes yeux pétiller, il se reprit aussitôt :

— Eh bien celui-ci, tu
lui feras goûter les yeux
fermés. On verra si elle reconnaît !
Je n’ai pas mis longtemps à préparer
ma mère à l’idée de ce curieux invité,
j’ai fait des blancs de poulet et du riz
pour le repas et le vieux a ouvert son
Médoc même si ce n’était peut-être
pas un repas qui allait avec ça, je ne
sais pas. Ce que je sais, par contre,
c’est que ce repas a mis un peu de
soleil dans nos vies et que, depuis ce
pari perdu, j’ai gagné un papi.
Depuis trois mois, il vient tous les
samedis et, ce jour-là, c’est lui qui fait
les courses et prépare à manger pendant que je finis mes devoirs pour le
lundi.

Par: Volsi Maredda
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استودیو طراحی و برندسازی سپنج
"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان،
از ســازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین
شکل ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:
 تدوین استراتژی بازاریابی بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کســب وکار و هدفگذاری
 برند سازی و طراحی المانهای برند تدوین واجرای استراتژی پیام -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی دیجیتال مارکتینک توسعه ی برند در شبکه های اجتماعیطراحــی گرافیک تجاری ،طراحی ســایت و تهیه و تولیدمستندهایتبلیغاتی
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Personnage du jour
Shahrokh Meskoob
Shahrokh Maskoub était un écrivain,
traducteur, universitaire et professeur
d’université iranien.

La vie

Meskoob est né dans la ville
de Babol au nord de l’Iran. Il a
commencé à lire des romans et
de la littérature depuis qu’il vient
de terminer l’école primaire.
Il a ensuite poursuivi ses études à
Ispahan puis est retourné à Téhéran
en 1945 pour étudier le droit à
l’Université de Téhéran. Trois ans plus
tard, il est diplômé de la faculté de
droit.
Après la révolution, il s’installe en
Europe et passe la plupart de son
temps avec sa sœur en France. Il
meurt le 12 avril 2005 à Paris, âgé.
Œuvres
Shahrokh Meskoob (Ph.D.) est le
premier universitaire iranien à
avoir travaillé sur le Shahnameh de
Ferdowsi sur la base des principes
de la critique littéraire moderne.
Parmi ses livres les plus célèbres, il y
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a Soog-e Siavash, qui est basé sur le personnage
Siavash de Shahnameh.
Ses principales œuvres publiées comprennent
des traductions d’Antigone de Sophocle,
d’Œdipe Rex et des Raisins de la colère de
Steinbeck ; il a également écrit Moqaddame’i bar Rostam va Esfandiar (une étude de
l’éthique du Shahnameh de Ferdowsi) ; Soug-e
Siavosh (une étude du mythe du martyre et de
la résurrection dans le Shahnameh) ; et Dar
kuy-e dust (une étude interprétative des vues
de Hafez sur l’homme, la nature, l’amour et
l’éthique)

Œuvres choisies

• Moqaddame-’i bar Rostam va Esfandiar (Une
introduction à Rostam et Esfandiar), 1963
• Soog-e Siavash (Le deuil de Siavash), 1971
• Dar kuy-e doost (Chez un ami), 1978
• Meliyat va zaban (Nationalité iranienne et
langue persane, tr. en anglais par Michael C.
Hillmann), 1992
• Ketab-e Morteza Keyvan
(Livre de Morteza Keyvan),
2003
• Soog-e Madar (Le deuil
de la mère), 2007
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En anglais

•Nationalité iranienne et langue
persane
•Le cadeau de la fourmi : une étude
du Shahnameh
•Dans l’Allée de l’Ami : Sur la Poésie
de Hafez
•Traductions sélectionnées
•Khooshehaye khashm (Les raisins
de la colère de Steinbeck), 1949
•Antigène (Antigone de Sophocle),
1956
•Adibe Shahryar (Oedipus Rex de
Sophocle), 1961
•Promethe dar zanjir (Prométhée
d’Eschyle enchaîné), 1963
•Oedipus dar colnous (Œdipe de
Sophocle à Colone), 1967
•Afsneyahe Tabaye (Sophocle, Les
pièces thébaines), 1973
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Cuisine Santéli
Gâteau au chocolat noir sans œuf
Ingrédients :
• 200 g de chocolat noir pâtissier
• 150 g de farine
• 2 verres de lait
• 100 g de sucre
• 50 g de beurre
• Un peu de levure chimique
• 1/4 cuillère à soupe de vanille

A2
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1-Préchauffez le four à 180°C
2-Déposez le beurre et le chocolat
en petits carrés dans une casserole
et faites-le fondre à feu doux

3-Pendant

ce temps, dans un

saladier, mélangez le sucre, le lait,
la vanille et la levure chimique
puis ajoutez la farine peu à peu

4-Ajoutez

le chocolat fondu au

mélange précédent et mélangezles bien

5-Beurrez et farinez le moule à
gâteau

6-Versez

la préparation dans le

moule et mettez au four pendant
30 minutes

7-Laissez un peu refroidir
8-Garnissez à votre goût
Par : Elham Nourkeyhani
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L’actu

Un violon Stradivarius vendu aux
enchères pour plus de 15 millions de
dollars, un montant presque record
Le modèle fabriqué en 1714 par le célèbre luthier
italien a notamment appartenu au virtuose Toscha
Seidel, qui en avait joué dans la bande-son du «
Magicien d’Oz ». Il échoue à moins de 600 000
dollars du record pour un tel instrument.
Six cents modèles de violon Stradivarius
sont répertoriés dans le monde, et chaque
vente aux enchères de l’instrument le plus
réputé dans le milieu est un événement.
Jeudi 9 juin, un exemplaire est ainsi parti
lors d’une vente à New York pour 15,34
millions de dollars (14,5 millions d’euros
environ), tutoyant le record, de 15,9 millions
de dollars, pour un tel instrument. Le violon
appartenait à la collection Munetsugu,
au Japon, et la maison Tarisio n’a donné
aucune indication sur l’acheteur.
L’exemplaire, fabriqué en 1714 par le
maître Antonio Stradivari (1644-1737),
avait appartenu pendant près de quarante
ans au virtuose russo-américain Toscha
Seidel (1899-1962), qui en avait joué dans
la bande-son du Magicien d’Oz (1939), un
classique de Hollywood.
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JeuX
Délice glacé
Madame Laglacière prépare un jus multivitaminé pour ses
invités de ce soir. Malheureusement, toutes ses bouteilles sont
entamées ! Regarde bien ce dont elle dispose sur la table pour
savoir si elle aura les ingrédients nécessair.
Quels sont les ingrédients manquants ? En quelle quantité ?
Attention aux conversions !

Jus multivitaminé
(pour 30 personnes)
– 50 cL de limonade
– 15 L de jus d’orange
– 15 dL de jus d’ananas
– 2 citrons
– 750 mL de sirop de sucre de
canne
Il manque:

A1
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Astrologie
Horoscope du juillet 2022

Du soleil et de l’énergie en perspective, l’été sera chaud
! Grâce à la montée en puissance de certaines planètes,
un regain d’optimisme frappe les natifs du zodiaque.
L’été arrivé en grande pompe, pleins feux sur les amours.
Quelques petits nuages sans conséquence viendront
assombrir le ciel de certains signes du zodiaque mais
on compte sur la lumière du soleil pour illuminer et
réchauffer les coeurs.
Amours, rencontres, flirts et sorties, le panaché
est incroyablement varié, un gros coup de chaleur
est à prévoir. Il est venu le temps des vacances,
c’est l’effervescence, on se relâche, on range les
préoccupations au placard pour ne penser qu’à une seule
chose, se prélasser et profiter de l’été au maximum.
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Chaque signe va pouvoir bénéficier des
bienfaits des astres. Aux grands maux les
grands remèdes, l’été aidant on oublie tout,
on se laisse bercer en apprivoisant les doux
rayons du soleil. Cet été rimera-t-il avec
amour ? Les signes d’air et de feu reçoivent
les effets bénéfiques et entreprenants
de Jupiter en Bélier. Cependant, certains
peuvent, encore, trouver le temps long,
avec Saturne qui campe en Verseau et qui
continue de rétrograder. Cette marche
arrière peut créer des retards divers et
variés. S’impatienter, ou tenter de forcer les
choses, ne produira pas les effets espérés.
En revanche, profiter de ce temps imposé
par Saturne pour perfectionner les idées et
les initiatives sera beaucoup plus productif.
Les projets et les opportunités en
provenance de Jupiter en Bélier tireront des
avantages non négligeables en exploitant
les effets saturniens. Ceux qui ont un avenir
durable vont s’enrichir de cette structure qui
leur est indispensable. Ceux qui sont issus
d’un coup de tête, seront remis à plus tard
ou ils seront tout simplement annulés. En
ce qui concerne les signes d’eau et de terre,
Mars rejoint Uranus en Taureau le 6. Avec
Pluton en renfort, ils vont pouvoir donner
du rebond à ce qu’ils ont
entrepris afin que leur situation prenne cet
essor tant espéré. Ceux qui le souhaitent
vont pouvoir s’organiser tranquillement
pour tirer profit des opportunités qu’ils ont
eues, lorsque Jupiter était en Poissons.
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