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L'EQUIPE DE HANBALL FEMININ EST CHAMPIONNE D'EUROPE 
Le dimanche 16 décembre dernier, l’équipe de handball féminin a remporté 
pour la première fois le championnat d’Europe. En finale, les handballeuses 
étaient opposées à l’équipe de Russie. Toute l’équipe a été reçue lundi 17 
décembre à l'Élysée par Emmanuel Macron. Béatrice Edwige, pivot de l'équipe 
de France, a déclaré, avec ironie : « Ça va le changer des gilets jaunes » 
 
LA NOUVELLE MISS FRANCE A ETE ELUE 
A 24 ans, Vaimalama  Chaves, actuelle miss Tahiti, a été élue miss France à Lille 
le 15 décembre 2018. La jeune femme n’a pas toujours été une reine des 
podiums. Dans son enfance ce n’était pas des compliments mais des moqueries 
qu’on lui attribuait à cause de son surpoids. « Oui, j'ai été forte. Très forte. 
Clairement en surpoids », a-t-elle assuré. Et celle qui a pesé plus de 80kg pour 
1m78 a obtenu la couronne de la plus belle femme de France. La morale de 
cette histoire, s’il était nécessaire de donner une, est que l’on peut réaliser des 
miracles en travaillant dur. 
 
TRUMP A GAGNE CONTRE DAESH ? 
« Nous avons gagné contre Daesh, il est temps de rentrer » a  déclaré Donald 
Trump. Le président américain a posté une courte vidéo sur son compte Twitter. 
La décision a été prise de faire rentrer au pays tous les soldats, soit plus de 2000 
hommes en mission sur le terrain. Mais cette annonce surprise transforme en 
profondeur le rapport de force en Syrie. En effet, la Russie est maintenant à la 
manœuvre, mais le transfert de compétence s’est fait dans une certaine 
confusion. Une action qui renforce encore l'image d'un président isolé sur ce 
dossier au sein de son administration. 
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