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EDITORIAL

BREAKING NEWS : le 17 juin dernier, l'Agence
Erasmus+ a publié sur sa plateforme Pénélope +
le résultat des sélections concernant l'appel à
projets "Mobilités de l'enseignement et de la
formation professionnels". La Maison de
l'Europe des Yvelines a obtenu encore une fois
un financement complet de son dossier. Entre
2020 et 2022, ce sont donc 25 jeunes des
Missions Locales franciliennes et 2 personnels
de l'association qui bénéficieront de mobilités
en Allemagne, Espagne, Irlande et République
tchèque !

BRÈVES D'EUROPE

Cette semaine, découvrez "Re-open EU", l’application qui aide les Européens à
planifier leur voyage au sein de l’Union européenne. Vos vacances à l’autre bout
du monde ont été annulées ? Aucun problème, vos voisins européens vous
accueillent. Pour cela, la Commission européenne a mis en place une application
qui vise à promouvoir une reprise sans risques des voyages d’un pays européen à
l’autre. Elle est disponible dans les 24 langues officielles de l’Union européenne et
donne des renseignements en temps réel sur les frontières, les moyens de
transport disponibles, les restrictions de voyage, la santé publique, ou encore les
mesures de sécurité à respecter, telles que la distanciation sociale ou l’utilisation
de masques. Il vous suffit de sélectionner la destination souhaitée. De quoi
rassurer le voyageur, qui pourra y retrouver toutes les informations dont il a
besoin avant de boucler sa valise !
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SOFIA CORRADI OU "MAMA ERASMUS"

Son nom ne vous dit rien ? C’est pourtant à cette professeure italienne
que l’on doit le programme d’échange Erasmus+ (en anglais European
Action Scheme for the Mobility of University Students). Pour mieux
comprendre, retraçons son histoire. En rentrant des Etats-Unis, elle se
rend compte que son Master de droit de l’Université de Columbia n’est pas
reconnu en Italie. Suite à cela, elle décide de se battre pour montrer la
nécessité des échanges universitaires. Ce n’est qu’en 1987 que son projet
est enfin adopté et financé par le budget européen. Il concernera les 28
Etats de l’Union, plus 5 Etats partenaires : l’Islande, la Norvège, le
Liechtenstein, la Turquie et la Macédoine. Désormais Erasmus+ est le
symbole du vivre-ensemble en Europe. 9 millions de personnes dont 4
millions d’étudiants issus de 4 000 universités en ont déjà profité depuis
sa création. Aujourd’hui, Sofia Corradi est considérée comme une mère
fondatrice de l’Europe et a reçu le prix Charles Quint, qui récompense les
personnalités œuvrant en faveur de la construction européenne.

FOCUS

LOCAL

Faites-le plein de découvertes dans les Yvelines !
Le Conseil départemental des Yvelines a mis en place un « Pass malin »,
grâce auquel vous pourrez bénéficier de 15 % minimum de réduction
dans une soixantaine des plus grands sites touristiques des Yvelines et
des Hauts-de-Seine. Châteaux, musées, bases de loisirs et zoos vous
offriront des prix avantageux sur leurs tarifs d’entrée. L’occasion rêvée
pour profiter en famille de la richesse de ces lieux et d’en apprendre
plus sur les animaux, la faune et la flore, l’histoire de France et bien
d’autres choses encore. Parmi les sites participant à l'opération : le
Donjon de Houdan, le Château de Breteuil, celui de Monte-Cristo, le Zoo
safari de Thoiry, la Bergerie nationale de Rambouillet, France Miniature
à Elancourt...
Téléchargeable gratuitement sur http://www.passmalin.fr/
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LA MINUTE CULTURELLE : LA NORVEGE

Un moment de fraîcheur sous les cieux nordiques !
Connaissez-vous les aurores boréales ? Ces magnifiques jeux de
lumière observables dans l'hémisphère nord, en particulier en
Norvège, du côté de Tromso, de septembre à mi-avril et parfois
même en été. Elles tirent leur nom du latin "aurora borealis" :
"aurora" signifie lever du jour, mais c’est aussi le nom de la
déesse romaine de l’aube; "borealis" fait référence au nom grec
désignant le vent du Nord. Ce spectacle féerique qui à première
vue paraît irréel s’explique pourtant de façon rationnelle. Ces
lumières célestes surviennent lorsque des électrons provenant
de l’étoile solaire entrent en collision avec des molécules de gaz
dans la haute atmosphère.
Pour mieux comprendre ce phénomène, voici une petite
sélection de vidéos explicatives :
https://www.youtube.com/watch?v=DsrckpeUx4Y
https://www.youtube.com/watch?v=NsHy2lWL4F4
https://www.youtube.com/watch?v=PHDxJHkhk3U
https://www.youtube.com/watch?v=trTMtZx7ZVU

LA MINUTE CULINAIRE : LE CLUB-SANDWICH

En panne de recette pour votre apéritif ? Essayez le clubsandwich norvégien !
Les ingrédients pour 2 personnes :
de la ciboulette
1 concombre
25 gr de fromage frais à tartiner
2 tranches de saumon fumé norvégien
4 tranches de pain
Étape 1 : toastez les tranches de pain. Tartinez les 2 tranches de
fromage frais mélangé à la ciboulette ciselée
Étape 2 : coupez le concombre en fines tranches et les déposer
sur le fromage et ajoutez le saumon
Étape 3 : Renouvelez l’opération sur 1 étage puis ajoutez une
tranche de pain, coupez en 4 triangles et servez !
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