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La Normandie se soulève. La situaton est de plus en plus tndue. La Hire et Saintaille 
ont remporté glorieusement la victire lors de la bataille de Geberoy en Picardie. Cette victire 
s'ajout à la longue list des succès remportés par Charles VII depuis la reprise d'Orléans par 
Jeanne d'Arc. Pourtant, la guerre civile sévit tujours dans ces régions.

Séances suspendues à la bourse ces 
jours-ci.  Suit aux manœuvres militaires en 
cours dans la région, le marché est fermé.

La météo du vieux Merlin - 
Du beau tmps pour les prochains 
jours, avec quelques épisodes 
nuageux. Des te mpérature 
tujours assez élevées : att enton 
aux insolatons !

Qui suis-je ? : « Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la nuit et fnit 
le matn et j'apparaît deux fois dans l'année ».
Envoyez vote réponse au journal et tntz de gagner de précieuses informatons !

Nouvelles de France.  Educaton : la sévérité des maîtes nous ofre de beaux résultats ! 
86,8% de nos estudiants achèvent avec succès leur premier cycle d'études. Santé : la 
corporaton des apoticaires bientôt en mesure de délivrer ses remèdes par correspondance ? 
Un décret est sur le point de les y autriser.

Le saviez-vous ? Les fourmis s'étrent le matn en se réveillant. L'oeil de l'autuche est 
plus grand que son cerveau. Le « coin-coin » du canard ne produit pas d'écho, et personne 
ne sait pourquoi. Un crocodile ne peut pas sorti r sa langue. Les porcs ne sont 
physiquement pas capables de regarder le ciel. Un cafard vivra neuf jours sans sa têt 
avant de mourir de faim. Pendant la durée moyenne d'une vie, une personne avalera 70 
insects et 10 araignées, mais sans dout un peut plus si cette personne passe ses étés dans 
les bois. Une girafe peut nettoyer ses oreilles avec sa langue.


