
Dimanche au Mans, le Paris Saint 
Germain a pour la troisième fois 
d’affilée remporté la coupe de la Ligue 
de handball contre Montpellier le score 
est de 31 à 25. Malgré les difficultés 
rencontrées face à des adversaires 
redoutables, les Parisiens ont su 
maîtriser le match jusqu’à la dernière 
minute.

JAMAIS DEUX SANS TROIS

 TABLE DE 
GÉANT A 
RUNGIS
Selon les organisateurs, près 
de deux mille personnes ont 
participé à ce festin, dont de 
nombreux grossistes de 
Rungis. Implanté à sept 
kilomètres au sud de Paris, 
Rungis est le plus grand 
marché alimentaire frais au 
monde, avec près de mille 
deux cents entreprises et 12 
000 salariés. Le dimanche 3 
mars, le marché de Rungis a 
fêté ses  50 ans et à cette  
occasion a créé la plus 
grande table au monde  
( record du monde de 
401,02m).

Victoire du PSG contre Marseille
 Le classico PSG- Marseille s’est joué au Parc des Princes à 
Paris, le dimanche 17 mars. Paris a gagné 3-1 pour la 29e 
journée de Ligue 1. Grâce à un Mbappé en forme (1 but) et à
Di Maria qui réussi un bon match (2 buts), Paris s’offre une 
belle victoire avec 63% de possession. Grâce à la défaite de 
Marseille, Lyon et Lille peuvent espérer le podium. 
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  Un sacré poisson

En Nouvelle Zélande, un calamar de 
plus de 6 mètres de long a été pêché 
dans les années 2000. Du 3 avril 2019 
au 5 janvier 2020, il va être transporté 
dans une exposition nommée Océan au 
Muséum à Paris. Le calamar rouge sera 
aussi accompagné d’un cœlacanthe.  
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CAPTAIN MARVEL ENCORE EN TÊTE!!
Depuis le 6 mars, le film Américain Captain Marvel 
accroche la première place du box-office nord- américain.  
Le film produit par les studios Disney est réalisé par le duo 
Anne Boden et Ryan Fleck. Le film qui a un grand succès 
dépasse déjà la barre des 500 millions de dollars de recettes.


