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Coupe de la Ligue ASM-PSG 

C'est la finale de la Coupe de la 

Ligue et elle aura lieu au Parc OL 

(Lyon), ce samedi, à 21h00. 

Monaco aurait des chances de 

gagner grâce à son attaque : Kylian 

Mbappé, Valère Germain et 

Bernardo Silva. Face à eux, de 

redoutables adversaires : Edinson 

Cavani, Julian Draxler et Angel Di 

Maria. Les milieux de terrain très 

physiques de l'ASM, Timoué 

Bakayoko et João Moutinho, 

pourraient faire la différence. 

 

L'équipe du PSG 

 

L'équipe de l'ASM 

Du côté parisien, on pourra craindre une 

riposte de Thiago Motta, Blaise Matuidi 

et  Adrien Rabiot. De plus, Monaco 

s'était révélé très vaillant, dernièrement, 

face à Manchester City, mercredi 15 

mars 2017, ce qui pourrait désavantager 

encore Paris qui, eux, au contraire, ont 

perdu face à l'FC Barcelone. 

 

 

L’ASM marque deux buts contre 

Bordeaux 

 

 

Le PSG marque un but contre Dijon 

 
De nos correspondants sportifs : 

Matteo Porcari, Théo Roustan, Léo Delaunay 
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Fait divers : 

Braquage spectaculaire à Monaco, chez Cartier ! 

 
Les policiers en action sur les lieux du braquage 

 

Samedi 25 mars, à 15h40, un 

braquage a eu lieu, à Monaco, à 

la bijouterie Cartier par des 

individus lourdement armés, qui 

avaient certainement eu 

l'occasion de constater que le 

système de sécurité avait des 

failles. Heureusement, aucun 

blessé n'est à déplorer. 

Cependant, ils ont tenté de 

prendre des employés en otage 

afin de les forcer à leur donner le 

contenu des vitrines, composés 

de bijoux, diamants et pierres 

précieuses de très grand prix. Le 

butin dérobé, ils cherchent à 

s'échapper en direction des 

jardins situés derrière le Café de 

Paris, qui mènent au Fairmont. 

 
La voiture incendiée devant le tunnel 

du Fairmont 

Là, deux d'entre eux décident 

d'incendier leur voiture située 

à l'entrée du tunnel afin de 

détourner l'attention de la 

police. 

Pendant ce temps, un de leurs 

complices est arrêté devant la 

boutique. Il se rend sans 

opposer de résistance et laisse 

tomber une partie du trésor 

qu'il avait mis dans un sac de 

cuir souple.  Après, les deux 

individus toujours en fuite se 

séparent. L'un se cache dans 

des fourrés, sur la petite route 

qui mène au Beach-Club 

Hôtel avec une partie du 

précieux butin, attendant 

l'aide de son frère venu en 

voiture de Vallauris, ville dont 

ils sont tous originaires. Ce 

dernier sera arrêté dans sa 

voiture, à cause de son 

comportement étrange et son 

frère, un peu plus tard. 

 

Un sac rempli de la deuxième 

partie des bijoux volés ne sera 

retrouvé que le lendemain, au 

même endroit, dans les buissons. 

Pendant ce temps, un troisième 

complice avait trouvé refuge 

avenue de Grande-Bretagne, à 

l'intérieur de l'église anglicane. 

Leur chauffeur réussira à 

prendre la fuite mais sera arrêté 

à Antibes, quatre jours plus tard, 

grâce à une excellente 

collaboration des polices 

française et monégasque pour 

régler cette rocambolesque 

affaire. 

 
Barrage de police, Place du Casino 

De nos correspondants locaux : 

Camille Fumet, Lorène Fontana, 

Thibaut Cannoni, Théo Balsamo, 

Kelian Le Joliff, Thomas Fredenucci 
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Littérature et Cinéma: 

La Belle et la Bête, le nouveau chef-d’œuvre des Studios Disney

      
Affiches du film en français et en anglais 

La Belle et la Bête, le film : 

L'actrice Emma Watson qui s'est 

rendue célèbre grâce à la saga Harry 

Potter, interprète le rôle phare de 

Belle, dans la dernière adaptation 

des Studios Disney, sortie en salle le 

22 mars. La réalisation  a été 

confiée à Bill Condon, ancien 

journaliste spécialisé dans les revues 

de cinéma, qui s’est aussi distingué 

dans la réalisation de Twilight. 

Ce film nous conte l'histoire d'une 

jeune fille, Belle, qui demande à son 

père  de lui ramener une rose en 

souvenir de voyage. 

Pendant son périple, un soir, il se 

perd et découvre un château qui 

semble abandonné. 

C'est alors qu'il entre dans la 

demeure pour y passer la nuit. Là, il 

voit toutes sortes d'objets animés qui 

lui parlent, à sa grande stupéfaction ! 

Puis, il aperçoit des roses dans 

le jardin et décide de cueillir la plus 

belle de toutes pour sa fille mais 

une bête monstrueuse surgit et le 

fait prisonnier... 

Si vous voulez découvrir la suite, il 

vous faudra lire le conte ou voir le 

film !  

 
Jean Marais dans le film de 

Cocteau, 1946 

La musique du film : 

La chanson principale  est 

interprétée par Ariana Grande et 

John Legend. Elle s'intitule : « The 

Beauty and the Beast ». Nous 

pouvons l'entendre en ouverture et, 

aussi, durant le fameux bal qui 

clôture le film. 

 

Ariana Grande 

Emma Watson chante pour la 

première fois dans un de ses films. 

Elle interprète la chanson 

« Something there » alors qu'elle va 

rendre à un prêtre un livre qu'elle a 

emprunté, un roman d'amour qui 

parle d'un voyage en Italie. Les 

habitants du village se moquent 

d'elle sur son passage en disant 

qu'elle n'est comme les autres, 

qu'elle est différente et étrange car 

c'est la seule qui sache lire... 
 

 
Une des premières éditions du 

conte dans la revue « Magasin des 

petits enfants » 

La Belle et la Bête, le conte : 
La première version de ce conte est 

celle d'Apulée et s’intitule : « Amour et 

Psyché », dans le recueil  L’Âne d'Or 

ou Les Métamorphoses, au  IIe siècle. 

En 1550, en Italie, Francesco 

Straparola en proposa une nouvelle 

version. 

En 1740, en France, Gabrielle-Suzanne 

de Villeneuve le publie de façon 

anonyme  dans un recueil intitulé La 

Jeune Américaine et les contes marins.  

Il ne connut véritablement la célébrité 

que lorsqu'il fut abrégé et repris 

par Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont, en 1757. 

Qui était la Bête ? 

La Bête était un prince qui était très 

beau et très égoïste. 

Un soir, il organisa un très grand bal 

qui réunissait toutes les personnalités de 

la région. Dehors, une tempête terrible 

se déchaîna soudain. 

Une vieille dame toqua à sa porte dans 

l'espoir de pouvoir s'abriter. 

Le prince refusa de l'accueillir car il 

avait honte d'elle qui avait l'air si 

pauvre, dans ses vieux vêtements. 

Elle se transforma soudain en belle et 

jeune fée bleue lumineuse et lui fit 

comprendre qu'il allait regretter ses 

paroles vexantes. Elle lui jeta un sort et  

le transforma en une bête 

monstrueuse... 

 

 

Claire Serrano, Chiara Francescon, 

Fanny Nocentini, Elena De Ferrari, 

Ornella Aresi   
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Politique : 

L'Angleterre et le Brexit 

 
Nos amis les Britanniques ont décidé, comme 

d’habitude, d’affirmer leur originalité. Ils étaient 

déjà les seuls, bien qu’ils fassent partie de 

l’Union Européenne, à avoir gardé leur monnaie 

d’origine, la livre sterling mais voilà qu’ils se 

sont mis en tête d’affirmer, une fois de plus, leur 

indépendance en sortant de cette fameuse U.E, 

c’est le « Brexit », abréviation de « British 

Exit ». 

 

Ce processus pourrait prendre plusieurs années 

avant d’être effectif. En attendant, espérons 

qu’ils pourront encore longtemps se régaler de 

notre  si « frenchie » Camembert  de Normandie 

qu’ils aiment tant ! 

 
Pendant ce temps, nous dégusterons une 

délicieuse « cup of  tea » en porcelaine Royal 

Albert, durant le « five o’clock tea time » ainsi 

que le veut la « So British »  tradition ! 
De notre correspondant à Londres : 

Thibaut Cannoni 

Météo : 

C'est le printemps ! 

 
Météo du week-end 

 

 
 

Ce week-end, le temps sera pluvieux sur la Côte 

d'Azur...Une fois n'est pas coutume ! 

Le vent soufflera à 15 km/h et les nuages seront 

nombreux au-dessus de la Méditerranée. 

Le beau temps reviendra, dès lundi, avec un 

ciel bleu, sans nuages, cette fois et vous 

pourrez ranger vos parapluies pour toute la 

saison ! 

 

Journalistes Météo : 

Ornella Aresi, Eric Catteau, 

Alexandre Denain, Paolo Perez Barbadillo 

                                                                                p.5 
 

 

 

 



Illustration de La Belle et la Bête, réalisée par Victoria d’Arondel de Hayes.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que notre magazine vous a plu ! 

L’EQUIPE DU F.A.N.B MAG’  
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