
Roger Federer, 35 ans, n’a pas dit son dernier mot !
le Tennisman reste dans le circuit et plaît toujours autant.

Il détient le record de 302 semaines à la première place mondiale de tennis. Roger Federer à gagné 90 titres
dont 23 tournois. Mais c'est aussi son côté sympathique qui le met au premier rang ! Mince les filles ! Il est
déjà marié à l'ancienne joueuse de tennis suisse Miroslava « Mirka » Vavrinec, rencontrée lors des Jeux olym-
piques  de Sydney  en  2000. Le  couple  a  des  jumelles,  nées  en  2009 Charlene  Riva  et  Myla  Rose  et  des
jumeaux Leo et Lenny nés en 2014. 
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Jusqu’où ira Ivanka Trump     ?

La fille du Président des USA,
Belle, Intelligente et Riche, elle a

désormais son bureau  à la
Maison Blanche !!!

Incroyable     ! Thomas Pesquet
répond aux questions des
petits enfants Français

depuis l’espace     !

Depuis leur salle de classe, plus
de 230 000 petits Français ont

dialogué lundi avec l’astronaute
Thomas Pesquet, connecté en

direct depuis la station spatiale
internationale.

Qui a dit que les Français 
ne lisaient pas     ?

Selon une étude du centre
national du livre (CNL), les
Français, en particulier les

femmes, lisent de plus en plus, et
aimeraient lire d’avantage, s’ils
disposaient de plus de temps

libre.

      PrésidentiellesPrésidentielles          : le combat des mots: le combat des mots          !!

Au  lendemain  d'une  heure  d’échange  entre  les  candidats,  quel  constat ?  Un  débat
intéressant … surtout au moment où ils ont commencé à s'envoyer des petites phrases
chocs au visage .

E.Macron : « Non, Mme Le Pen, je n’ai pas besoin d’un ventriloque, si j’ai besoin de dire
quelque chose je le dis, c’est mon habitude ! »

Benoît Hamon à François Fillon : «Avec vous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins.
Vous êtes fort en soustraction, mais un peu moins en addition quand il s’agit de votre
argent. »

ED SHEERAN VSED SHEERAN VS
DRAKE : Le MatchDRAKE : Le Match

Ed Sheeran lance sa 
carrière en 2011, il 
atteint la première 
place du classement 
des ventes d’albums 
aux Royaume-Unis.

Ed Sheeran de son vrai
nom Edward 
Christopher Sheeran 
vient d’Angleterre.

Drake est devenu en
2007 le 1er Rappeur

Canadien.

En 2009, il commence
sa carrière à la

télévision. Il sort son
premier album en
2010. Sa fortune

s’élève à 75 millions
de dollars. Il a vendu

jusqu’à 1,2 million de
disques. 

Cette semaine, l’album de Drake « MORELIFE » a
dépassé le nombre d’écoutes de « Divide » d’Ed

Sheeran.
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Découvrez tout sur Découvrez tout sur 
Kilian MbappéKilian Mbappé

A l’age de 17 ans et
62 jours, il devient le
plus jeune butteur de

l’histoire de l’AS
Monaco.

Kilian Mbappé est né
le 20 décembre 1998

à Bandy, c’est un
footballeur Français, il

évolue au poste
d’attaquant à l’AS

Monaco depuis 2013.

A Killian Mbappé
devient le plus jeune
joueur à avoir atteint
les 10 buts en ligue

1.Le 16 Mars 2017, il
est convoqué pour la
1er fois en Equipe de

France par Didier
Deschamps.
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