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SPORT ///

Football : Nancy proche du miracle, mais est rélégué

Et oui !!!
Les hommes de Pablo Corréa
Etaient tout proche de la place de barragiste.
Mais, c'est officiel depuis samedi, 
Nancy qui finit 19ème, jouera en ligue 2, la saison prochaine

Nancy a toutefois sauvé l'honneur à domicile,
en s'imposant 3-1 face à Saint Etienne.
Une victoire qui ne suffit pas car dans le même temps Lorient, un 
adversaire direct, a décroché le nul 1-1 à domicile face à  Bordeaux
Un nul qui permet à lorient d'arracher la place de barragiste.
Sur les autres pelouse
Bastia lenterne rouge et également relégué, s'est incliné face à Marseille 1-
0.
Caen qui s'est sauvé de justesse, en décrochant le nul 1-1 face au PSG.
Monaco, champion termine la saison par une victoire face à Rennes 3-2.
Metz s'incline face à Guingamps 1-0.
Enfin Lyon et Nice termine la saison par un match nul très disputé, le score 
3 but partout entre les 2 équipes.

Nice termine donc la saison à la 3ème place.
Lyon est 4ème
Marseille 5ème
Nos voisins messeins, termine la saison à la 14ème place.

Partons en Espagne où le réal de Madrid a été sacré ce dimanche.
Il fallut a peine 2 minutes
Pour que le réal Madrid entrainé par Zidane.
Ne S'offre le 33ème titre de  son histoire et son 1er depuis 2012.
Ce dimanche, un but de Christiano Ronaldo à la 2ème minute et un autre de
Benzéma en 2ème mi temps.
Permet au Real de s'imposer face à Malaga 2-0.
Et ainsi de s'adjuger le titre.
Une première pour Zidane, qui aura l'occasion de gagner la ligue des 



champion face à la juve en juin prochain.
S'il gagne ca sera le 1er club à s'imposer 2 fois consécutivement dans cette 
compétition.
La juve aussi championne mais en italie, après leur victoire face à Bologne.
C'est le sixième titre consécutive en série A pour la juve.
Record inégalé

Le rendez vous est pris !!!

Basket     : Début des play offs.
Le rendez vous est pris également 
La saison régulière de pro A a peine achevée, la semaine dernière.
Place maintenant aux play off où les 8 premiers s'affrontent, au meilleur 
des 3 matchs.
Ce soir Monaco 1er de la saison régulière, recoit le 8ème Lyon Villeurbanne.
Et Strasbourg 4ème acceuille Pau Orthez 5ème.

Tennis : Masters de Rome/ Victoire d'un jeune allemand qui devient 10ème 
au classement ATP
Ce dimanche, le jeune allemand Alexander Zverev, a remporté le masters 
de Rome, il est venu à bout en finale de Novak Djokovic en 2 manche (6-
4,6-3).
Une victoire qui lui permet de devenir ce matin, le 10ème joueur mondial 
au classement ATP.
A noter que le tournoi de Roland Garros, 2ème grand chelem de la saison 
commence aujoud'hui par les qualifications.
A noter que 13 joueurs français tenteront de rallier le tournoi.

Cyclisme     : Tour d'Italie (15 ème étape)
La 15 ème étape couru ce dimanche 
etait Ultra rapide
moyenne de 50km/h pendant près de 200 bornes !!!
Etape très nerveuse avec une arrivé en petit comité,
En costaud Bob jungle 
règle le sprint et s'offre la victoire d'étape.
Il devance Nairo quintana.
Et Le Français Thibaut pinot termine 3ème.
Etape qui a assurément, eprouvé les organismes.
L'étape de repos prévu aujourd'hui 
va lui faire le bien au peloton, 
avant d'attaquer mardi le gros morceaux de ce giro.
la grosse étape de montagne ce mardi.
Pas de changement au classement général, 
Tom Dumoulin vainqueur la veille tout en haut de l'Oropa



reste solide leader et conserve son maillot rose, Le colombien Nairo 
quintana et 2ème et Thibaut Pinot 3ème.
Comme je vous l'ai annoncé aujourd'hui journée de repos avant l'etape reine
de ce giro.
Entre Rovetta et Bormio 227 km au programme avec 3 ascensions très 
difficile.
Etape que je ne manquerai pour rien au monde !!!

VP Lamda// Lamda galère pour ouvrir une boîte de conserve     !!!

Après les galères de lavabo de la semaine dernière.
Viens une autre difficultés, très énervante.
Ce matin, elle veut déjeuné.
Et a acheté des fruits au sirop, 
bref, 
tout ce qu'il faut pour avoir 
bonne mine 
comme on nous dit
 dans certaint réclames !!!
Non ce qui la rend
aussi piquante que sont crayon.
(Pourquoi crayon, car c'est cool pour avoir bonne mine)
Ce qui l'énèrve c'est qu'elle arrive pas, peut être comme vous ce matin
à l'ouvrir cette boite !!!

Et qu'elle n'a 
évidemment pas, 
LE dernier ouvre boite, 
LE dernier gadjet, 
qui rendrait la vie facile.

Non ce matin, 
elle n'a que ses mains et sa patience.
Mais pas de soucis,
 il y'a une solution 
simple et facile !!!
Car ce matin elle a VRAIMENT décidée enfin
de l'ouvrir...
Sa boîte !!!

Tout d'abord,
elle enlève les étiquettes 
de la boite cylindrique...



Elle repère le centre de la boite.

Lorsque ceci est fait, 
elle exerce une (lègère) pression avec ses pouces,
 au centre de la boite.
Elle fait la même chose de l'autre coté.
Elle apperçoit une sorte de pointe, 
qui indique la pliure.

Astuce simple pour faciliter
la pression des pouces,

croisez les doigt vers l'exterieure de la boite, tout en appuyant avec les 
pouces.
Elle recommence l'opération, 
un bon nombre de fois 
(ca fait de la muscu en même temps, sport et techniques le lamnda de ce 
matin!!! 
Comme quoi la boîte, ca conserve !!!)

la boite s'ouvre, par milieu, 
au bout quand même,
d'un certain temps.

Prenez garde à mettre une assiette ou un récipiant
Pour ne pas mettre de  sirops partout !!!
Si ca vous arrive d'en mettre partout,
 patientez une semaine 
peut être que lamda vous donnera
des astuces pour ca !!!
En attendant bon appétit, si vous déjeunez en écoutant Fajet.

Je monterai sur la montagne
Livrer les décibels
Crier mon amour de la vie
L'amour de ma chérie ?


