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Avant une élection
présidentielle, les candidats
des partis doivent récolter
500 signatures ce qui leur
offre le billet pour la course à
l'Elysée.
Le débat pour élire le
représentant du parti de
droite a eu lieu au mois
d'octobre. Ils étaient 7
derrière les pupitres :
Nathalie Kosciusko Morizet,
Nicolas Sarkozy, Bruno Le
Maire, Jean-Fréderic
Poisson, François Fillon,
François Copé et Laurent
Wauquiez. Le premier tour,
qui s'est déroulé le 20
novembre 2016, a vu un
tournant : François Fillon en
sort vainqueur devant Alain
Juppé et Nicolas Sarkozy.

En revanche, dans celui de la
gauche diffusé sur BFMTV le
dimanche 15 janvier, c'est
Benoît Hamon qui recueille le
plus de voix, avec 955 votes

positifs. Il est devant Arnaud
Montebourg (565 votes
positifs) et François de Rugy
en troisième position (282
votes positifs). Manuel Valls
est bon dernier, avec 349
votes positifs, mais surtout
883 votes contre lui.
A l’heure où nous écrivons cet
article, Emmanuel Macron
serait le candidat favori pour
l’élection avec 24  %
d’attention de votes. D’après
les dernières informations du
Mercredi 18 janvier au
deuxième tour  : Marine Le
Pen et François Fillon.
Dimanche 22 janvier le 2éme
tour des primaires de gauche,
à 20h40, le bureau de la haute
autorité annonce Benoit
Hamon (35,2%) et Manuel
Vals (31%) ce qui les place
pour la course à l’Elysée. Les
dés sont lancés : la course à
l’Elysée promet de nombreux
rebondissements.

En route vers la présidentielle

classe de 4e1-
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Les dangers de la drogue
La sensation du cannabis:
Le ressenti : la personne qui
consomme du cannabis
recherche une impression de
détente et de bien être. Mais ce
n’est qu’une impression car au
contraire, le cannabis accélère
le rythme cardiaque.

L’état physique :
On peut reconnaître facilement
un adepte de la drogue par son
attitude et son état physique : :
un ralentissement des réflexes,
une stimulation de l'appétit, les
yeux rouges, avec parfois une
sensation de nausée.

Les risques et effets d’une
consommation régulière :
Des difficultés de
concentration, des problèmes
scolaires.
Une baisse de motivation ainsi

qu’un isolement social.
Le cannabis provoque une
perte de mémoire.
Le cannabis mène à des
troubles tels que l’anxiété ou la
dépression.
Chez certaines personnes
sensibles une seule inhalation
peut conduire à l’hôpital.
Il peut être aussi déclencheur
de maladies comme la
schizophrénie*ou la paranoïa*.

Influence sur la vie du
fumeur
La personne qui en consomme
régulièrement a l’impression
de vivre une expérience
extraordinaire et une vie
palpitante mais pourtant, peu à
peu, elle s’isole du monde qui
l’entoure. Plus rien n’a
d’importance, la famille, les

amis, le travail… La personne
s’efface de la vie réelle et ne
veut plus faire de sport, ne
veut plus apprendre ni voyager.
Ses loisirs, ses projets et ses
passions sont abandonnés (plus
aucune motivation). Tous les
événements extérieurs lui sont
égaux. La drogue est la seule
chose qui compte.

*La schizophrénie est une maladie
mentale. Une personne touchée
par cette maladie entend des voix,
celles-ci peuvent être faibles ou
très fortes jusqu’à influencer les
choix de cette personne. On parle
de «plusieurs personnalités».
Certains cas extrêmes peuvent
conduire à des assassinats.
*Paranoïa:Psychose caractérisée
par un orgueil surdimensionné et
une tendance au délire de
persécution.

L’affaire:
Mardi 5 juillet 2009, à

Orlando (Floride) le résultat
est tombé. Casey Anthony, une
jeune femme de 25 ans, a été
accusée d’avoir tué sa fille de
deux ans, Caylee Anthony. Ce
procès a été suivi par
l’Amérique entière pendant un
mois. Cette enquête rappelle
l’engouement pour l’affaire O.J
Simpson (2004-2005). Pour
mémoire, il avait été accusé
d’avoir tué sa femme de trente
coups de couteau. Puis il a
menti aux enquêteurs en
prenant la fuite le jour de son
jugement. On comprend
pourquoi cette affaire a été
suivi par les américains.

Cette affaire ressemble à un
film hollywoodien. Un décès
inexpliqué, une disparition
signaléeàa la police par sa
grand- mère.
Le squelette de Caylee a
été retrouvé dans un bois

proche de leur maison, le 11
décembre 2008. Sa mère s’est
enfuie avec elle le 16 Juin en
prétextant que leur fille était
chez sa nounou.

Les rebondissements
du procès:

Casey Anthony a été
acquittée mais des mystères
autour des conditions de la
disparition de l’enfant
demeurent, faute de preuves
scientifiques. Le procureur a
présenté Casey Anthony
comme une mère qui aurait
endormi sa fille avec du
chloroforme. Selon l’autopsie
du corpsCcaylee serait morte
noyée dans une piscine après
avoir été endormie.

La fin du procès:
Le procès terminé l’avocat de

Casey Anthony, Jose Baez, a
chuchoté à sa cliente «je serai

fier d’apprendre à ma fille que
j’ai sauvé une vie», dans sa joie
il prononça devant la foule
«justice pour Caylee». Pourtant
l’Amérique entière l’a jugée
coupable.

Les réseaux sociaux ont été
surchargés par les
commentaires des américains,
une sorte de record.

Le procès Casey Anthony, une affaire passionnante

Le jury a dit que Casey Anthony

n’était pas coupable, mais nous en

avons pas encore fini. . .
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La recherche a
commencé il y a plus de vingt
ans. Les aveugles peuvent
retrouver une vision parfaite
grâce à ces lentilles
spectaculaires ! Plusieurs
personnes qui avaient des
maladies comme la
dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA), ont eu la
chance de profiter de cette
opération.

Qu’est ce que c’est ?
C’est un implant

oculaire dont le système
permet de transmettre des
signaux au nerf optique ainsi
qu’au cerveau. Cela grâce à
des minuscules électrodes
placées contre la rétine.

Témoignages
Un britannique,

Ray Flynn, âgé de 80 ans,
était atteint de DMLA, il a eu
une greffe d’œil bionique avec
la même technique. Grâce à
cette greffe, il peut de
nouveau voir les formes
devant lui.

"Avant quand je
regardais une plante dans le
jardin, ça faisait comme un nid
d’abeilles au centre de mon
œil. Ça a aujourd’hui disparu,
je peux maintenant marcher
dans le jardin et voir les
choses" dit-il.

Une aveugle de
49 ans ayant une rétinite
pigmentaire peut désormais
voir de nouveau grâce à une
puce électronique implantée
près de la rétine.
Les recherches continuent

Une recherche
canadienne a développé des
lentilles de contact bioniques.
Elles corrigent les troubles
visuels. Le Pr José-Alain Sahel
le directeur de l’Institut de la

vision :
- "C’est l’émergence d’un
grand nombre de travaux
commencés il y a plus de vingt
ans, peu connus du grand
public, et qui aujourd’hui
arrivent à maturité et à la
lumière, affirme-t-il. C’est une
période très enthousiasmante
et gratifiante pour tous ceux
qui ont mené ces recherches
et les avancées sont
extraordinaires pour les
patients".

Un avenir prometteur
Plus de 180 millions
d’aveugles et de mal-voyant
dans le monde en 2016
peuvent avoir recours à cette
opération qui coûte entre
80000 et 100 000€. La France
a put bénéficier de cette
avancée ophtalmologique
contrairement aux pays en
cours de développement
comme le Brésil.

L’évolution des jeux video

L’univers des
jeux vidéo ne cesse de
progresser et des nouveautés
apparaissent chaque jour pour
rendre le jeu toujours plus
réel. 2014 a d’ailleurs été une
année importante dans le
milieu des consoles avec
l’arrivée de la 8ème
génération.

Grâce aux Virtuix Omni et à
l’oculus rift le joueur est en
immersion totale dans le jeu .
Depuis toutes ces années, ce
n’est pas seulement le chiffre
d’affaire qui a évolué, c’est
avant tout le joueur et sa façon
de jouer les jeux vidéo.

Le Virtuix omni est un tapis qui
permet de marcher dans le jeu
comme dans la vraie vie, grâce
à ce tapis, les joueurs obéses
pouront perdre du poid tout en
s’amusant dans leur jeux video.

Plusieurs commentaires disent
que tout type de joueur peut
jouer aux virtuix omni grâce à
sa petite taille. Il n’est pas
complexe d’utilisation le joueur
peut jouer en toute simplicité.

Des lentilles révolutionnaires !
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Portrait d'un réalisateur : Tim Burton
Biographie:
Timothy Walter Burton, dit Tim
Burton, est un réalisateur,
scénariste et producteur
américain né le 25 août 1958 à
Burbank en Californie.

Tim Burton suit des cours
d’animation au California
Institute of the Arts avant
d'entrer aux Studios Disney. Il y
réalise ses deux premiers courts
métrages qui montrent son goût
pour le genre fantastique et son
esthétique gothique.
Le 5 septembre 2007, Tim
Burton est récompensé d’un Lion
d’Or à la 64ème Mostra de
Venise pour l’ensemble de sa
carrière alors que s’achève sa
sixième collaboration avec

l’acteur Johnny Depp.
Tim burton est un réalisateur qui
aime les images. Il joue autant
avec le Technicolor Kitsch
qu'avec le noir et blanc du
gothique ou de la nostalgie.
Son style est très fantastique:
des paysages ténébreux et
sombres, des décors aux
perspectives compliquées, des
ombres qui sont mises en avant
autant que les personnages
qu'elles suivent...
Tous les films de Tim Burton ont
un aspect cadavérique et ils
parlent tous de la mort. Mais elle
n'est pas traitée comme une
fatalité ; elle est traitée comme
un passage d'un monde à un
autre. Tim Burton dédramatise la
mort, en introduisant dans tous
ses films une bonne dose
d’humour.

Exemples de films :
Tim Burton a réalisé 37 films et
dessins animés fantastiques. Il y
a par exemple Edward aux mains
d’argent en 1990, Les noces
funèbres en 2004, Alice au pays

des merveilles en 2010 et
récemment Miss Peregrine et les
enfants particuliers.
Personnellement le film que j’ai
préféré de Tim Burton c’est
Edward aux mains d’argent car il
fait partie des films de mon
enfance.J’ai apprécié l’originalité
de l’histoire, et le personnage
principal, Edward, qui se révèle
très attachant.

Une impression 3D est la création
d'objets en trois dimensions réalisée
à l'aide d'une imprimante 3D, d'un
fichier numérique, et de certains
matériaux ( métal, plastique,
céramique, résine ). Ce qui permet
de créer plusieurs pièces d’un objet.

Voici une imprimante 3D

L’imprimante 3D est le futur pour de
grandes constructions telles que des
voitures. Cette technologie se
développe de plus en plus avec des
prix plus abordables. De plus en plus
de personnes en achètent surtout

pour le bricolage et sa facilité
d’utilisation.

Le Stylo 3Doodler
Une entreprise a créé le Stylo
3Doodler : il permet de créer de plus
petits objets avec un peu
d’imagination. Le coût du stylo 3D
étant beaucoup moins cher, plus de
personnes peuvent s’en servir.
Le 3Doodler est un stylo 3D
développé par l’entreprise
Wobbleworks,Inc. Le 3Doodler
travaille par extraction de plastique
chaud se refroidissant
immédiatement en une structure
stable et solide, permettant la
création directe d'objets en 3
dimensions. Il utilise du plastique
ABS (écologique) ou chauffe à la
lumière UV (plus coûteux).

Imprimante 3D
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Le Canada, un pays
magnifique, est situé en
Amérique Du Nord et une
destination pour de nombreux
touristes.

L’hiver, on y
admire ses aurores boréales,
ses forêts enneigées et ses lacs
gelés. On peut y pratiquer de
multiples activités comme le
ski, la patinoire, le chien de
traîneaux, la moto-neige.

L’été, vous
pourrez faire de nombreuses
randonnées, du canoë ainsi

que du rafting, les célèbres
chutes du Niagara coulent à
flots à la frontière des États-
Unis et du Canada, ses
fabuleux paysages pourront
vous épanouir.

Beaucoup de
plats sont fait à base de sirop
d’érable qui est la sève d’un
arbre du Canada (la feuille de
cet arbre a donné le symbole
du drapeau de ce pays).
Comme par exemple  : le
saumon, le pain, les crevettes à

l’érable et encore pleins de
plats seront à votre disposition.

Vous serez
surpris par une traversée du
pont suspendu au dessus du
Lynn Canyon, un survol des
chutes du Niagara en
hélicoptère, vous pourrez aussi
essayer la pêche sur un lac
gelé puis ensuite déguster vos
poissons pêchés à côté d’un
bon feu de cheminée dans
votre chalet.

Ottawa, la
capitale du pays, est une ville
qui contient énormément de
musées et de parcs  ; il ne faut
surtout pas rater la fête du
Canada qui aura lieu le 1er
Juillet 2017 pour ses 150 ans.
Un énorme feu d’artifice aura
lieu devant le Parlement du
Canada.

Les Maldives

Les Maldives font rêver pour
leurs plages au sable blanc
et leurs fonds marins. Ce
sont des petites îles
splendides situées dans
l’océan Indien. Les
températures sont très
hautes dans les Maldives le
jour comme la nuit.

Le tourisme
Dans les années 1970 ces îles
attiraient beaucoup de
touristes mais pendant une
période, la démocratie a eu du
mal à s’installer, la population

s’est alors révoltée violemment
pour réclamer des droits, des
libertés dignes d’une
démocratie. Le site du
ministère des affaires
étrangères a alors fortement
déconseillé aux français de s’y
rendre. Aujourd’hui, les
touristes sont de nouveau
attirés par les Maldives. Le
tourisme ne fait que s’accroître
d’année en année mais le
réchauffement climatique et la
montée des eaux dégradent et

modifient l’environnement.
Pour des vacances aux
Maldives il faut compter au
moins 1 000 € par personne.

La religion
-La religion des Maldives est
l’Islam, c’est une religion très
rigoureuse, c’est pour cela
qu’ils évitent au maximum le
contact entre les religieux et
les touristes qui pourraient
être contre tout cela. Les
Maldives ne sont pas que
paradisiaques.
Les Maldiviens cachent aux
touristes les mauvais cotés des
Maldives.
La langue parlée est le Divehi
son vocabulaire est donc aussi
riche qu'expressif.

Mathilde Biret et Johanne
Dubois

Voyages : Le Canada
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Le voleur de
télécommande

Eric Bramwell a volé en août
2015 une télécommande de
télévision dans un hôtel à
Wheaton, aux États-Unis.
Mais ce voleur, âgé de 35
ans, a oublié son gant sur

les lieux. Des tests ADN ont
été pratiqués et ont permis
aux policiers d'identifier le
suspect, déjà bien connu de
la justice pour des faits
similaires. Et l'état de
l'Illinois ne rigole pas avec
les multirécidivistes*. Eric
Bramwell a été condamné il
y a quelques jours pour ce
simple vol à 22 ans de
prison ferme. Il risquait 30
ans de détention. Il ne
pourra demander une
libération conditionnelle
que dans 11 ans.

Pourquoi 22 ans de
prison pour une
télécommande ?
A cause de ses activités
illégales et de l’histoire
personnelle de monsieur
Bramwell ,personne
multirécidiviste, celui-ci a
finalement dû purger toutes
ses peines de sursis
cumulées.

*Personne ayant été
condamnée à plusieurs
reprises pour des crimes ou
délits ou contraventions et
pour des faits de même nature

Le cascadeur de
voiture

Un jeune homme vivant à
Bellignat, dans l'Ain a été

témoin dimanche soir du vol
de sa voiture.
Au moment où le voleur a
démarré, il s'est jeté sur le
toit du véhicule et s'est
agrippé. Il a ensuite
parcouru 5 km accroché au
toit de sa voiture!!!
Après avoir parcouru les
rues d’Oyonnax, le voleur a
pris l’autoroute, en roulant à
130 km/h. La victime a réussi
à composer d’une main le
numéro de la police, qui a
suivi la voiture.
Après 7 minutes passées

accroché à sa voiture , la
victime est parvenue à
sauter du véhicule en
marche au moment où le
conducteur passait sur un
ralentisseur. Il n’est pas en
danger.
Le voleur a finalement été
appréhendé par les forces de
l'ordre et sera présenté au
parquet de Bourg le mardi 3
janvier.

Faits Divers

La voleuse amatrice

Mercredi, une femme a
volé une paire de bottes et
deux paires de chaussures
dans un magasin à Agde,
dans l'Hérault. Mais, au
moment de passer la
porte, l'alarme a sonné.
La voleuse a laissé tomber
ses deux boîtes de
chaussures, en prenant la
fuite en courant avec les
bottes volées qu'elle avait
enfilées dans la boutique.
Arrivée à sa voiture, elle
s'est rendue compte

qu'elle avait laissé ses
clefs dans le magasin  !!!
Elle est partie à pied,
laissant son véhicule sur
place. Entre temps, les
agents de sécurité ont
appelé la police et ont
donné les clefs aux forces
de l'ordre.
Les policiers ont
rapidement retrouvé la
voiture, notamment grâce
à l'ouverture automatique
des portes. À l'intérieur,
ils ont trouvé des
barrettes de résine de
cannabis, une batte de
base-ball, un taser... Mais

surtout les papiers
d'identité de la voleuse!
Interpellée, elle sera
présentée devant la
justice dans les jours qui
viennent….
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Testeur de nourriture pour

animaux

Testeur de nourriture pour
animaux, c’est un métier plutôt
original qui permet de bien gagner
sa vie : environ 2700 euro par mois
soit 32 400 euros par an environ .
Simon ALISON a été testeur de
nourriture pendant 6 ans, il nous
explique qu’il a toujours aimé ça et
a déclaré que les chiens mangent à
peu près n’importe quoi.
La nourriture est donc plus fade et
a moins de goût que celle des
chats, car la nourriture des félidés
est plus raffinée...

Créateur de fortune cookie
Créateur de petits textes dans les

fortunes cookies qu’on appelle

aussi le «fortune cookie writer ».
Les fortunes cookies sont des
gâteaux chinois qui doivent
contenir de la chance, servis dans
les restaurants chinois un peu
partout dans le monde. On peut
également les acheter dans les
magasins spécialisés en
alimentation asiatique. À l’intérieur
de ces sablés très légers en forme
de fesses (!!!), un morceau de
papier où l’on peut lire une
citation, , une prédiction se cache.

Cela peut même être une petite
phrase humoristique. Ces petits
mots ont été inventés aux États-
Unis aux alentours du 19ème
siècle. Les qualités requises pour
faire ce métier sont : être concis
(qui exprime beaucoup de choses
en peu de mots ) créatif,
philosophe et avoir un brin
d’humour ! Tout en gagnant 26 000
à 69 000 euros/an.

Styliste culinaire
Le styliste culinaire a pour rôle de
mettre en valeur un plat cuisiné en

jouant sur ses ingrédients, mettant
en valeur leurs textures et leurs
couleurs, pour offrir un visuel à la
fois gourmand et attirant pour
l’œil. C'est donc un travail de
stylisme classique, mais appliqué à
la nourriture. Le styliste culinaire
intervient ainsi sur la mise en
valeur des recettes de cuisine
publiées dans les magazines, sur
les panneaux publicitaires ou
encore dans les publicités à la
télévision.
Les stylistes culinaires ont un

salaire moyen variant de 26 000 à
77 000 $ par an.

Iran : cacheur de plaque

d'immatriculation
Pour réduire les embouteillages
dans Téhéran, la capitale de l’Iran,

on a décidé de réduire la
circulation en interdisant à

certaines voitures de rouler. Plus
simplement, les jours pairs ce sont
les plaques paires qui peuvent
rouler et les jours impairs les
plaques impaires. Du coup, les
conducteurs ne pouvant pas se
permettre de ne pas utiliser leur
voiture embauchent des gens pour
marcher derrière leur voiture et
ainsi cacher la plaque
d’immatriculation !

Chine : posteur de

commentaires sur internet
Le gouvernement chinois paie des
personnes pour poster des
commentaires positifs sur les
réseaux sociaux ( sous des vidéos,
photos, blog, articles etc...). Pour
chaque contribution cela leur
rapporterait 50 centimes de yuan.
La Chine étant un gouvernement
sous dictature, il emploie donc des
milliers de personne pour donner
des avis positifs en espérant faire
changer de point de vue les
opposants au régime.

France : Créateur de blagues

Carambar
70 euros par blague validée. Il
suffit d'envoyer le plus de blagues
possibles et tout un tas de gens
décident ensuite si vos blagues
sont drôles, dans les limites de

«  l’humour  Carambar  » : pas de
mort, pas de politique, pas de sujet
grave et pas le moindre sexe.
Maintenant vous savez d'où
viennent les blagues des bonbons
Carambar qui font fureur dans les
cours d’école depuis 1969  !

Métiers originaux
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Stephen Curry

Famille du joueur:
Stephen Curry, né à Akron
(Ohio) le 14 mars 1988 est un
joueur américain de basket en
NBA évoluant au Golden State
Warriors.
Sa femme, Ayesha Curry, est
actrice et mannequin. Il a 2
filles Riley Curry (4 ans) et
Ryan Carson Curry (1 an). Son
frère, Seth Curry, évolue aux
Dallas Mavericks en NBA. Sa
sœur, Sydel Curry, est une
joueuse de Volley-Ball comme
sa mère.
Son père, Dell Curry a été un
ancien joueur NBA. Sa mère
s’appelle Sonya Curry,

elle a joué au Volley-Ball à un
niveau professionnel.

Sa carrière NBA:
Il a débuté sa carrière NBA en
2009, choisi par les Golden
State Warriors pendant la
draft, (événement annuel
majeur dans la ligue de basket-
ball nord américaine, où les
équipes choisissent chacun
leur tour un joueur venant du
lycée, de l’université ou de
l’étranger.)
Il a vécu sa première sélection
avec l’équipe des USA en 2010.
Il subit une blessure à l'été
2011 et est contraint de

manquer une grande partie de
la saison 2011-2012. Depuis
2013, il est est réputé pour sa
qualité de tir à 3 points.
Il est le joueur ayant inscrit le
plus panier à 3 points en
2013,2014,2015,2016.
Il est considéré comme l’un des
meilleurs tireurs de l’histoire
de la NBA. En 2016, il a une
moyenne de 30,1 pts par match
(82 matches). C’est
phénoménal!
Il a été aussi MVP (équivalent
du ballon d’or au foot) de la
saison 2015/2016 à l’unanimité
par les juges. Par la même
occasion, il a été champion
NBA lors de la saison
2014/2015. Il a été double
champion du monde en 2010 et
2014, et aussi médaillé
d’argent aux championnats du
monde des moins de 19 ans en
2007. Il a été élu en 2015
meilleur sportif de l’année.

SERENA WILLIAMS

Son enfance:
Serena Jameka Williams et
Venus Williams viennent
d'une famille pauvre de Los
Angeles, elles sont formées
par leur père, qui souhaite
les sortir de leur condition
sociale. Il les entraîne
personnellement sur un
terrain de tennis délabré dès

l'enfance et elles
commencent à gagner leurs
premiers tournois.
Serena est née le 26
septembre 1981 à Saginaw
au Michigan, de Richard
Williams et Oracene Price,
et elle est la dernière d'une
fratrie de cinq : ses demi-
sœurs Yetunde, Lindrea et
Isha Price, et sa sœur Venus.
Quand elles étaient jeunes,
la famille déménagea à
Compton, en Californie, où
Serena commença à jouer
au tennis à trois ans. Chez
les moins de 10 ans
américaines, elle avait un
bilan de 46 victoires pour 3
défaites et était numéro 1
déjà petite  !

Ses débuts
professionnels:
Serena a débuté sur le
circuit professionnel à l'âge
de 14 ans, en septembre
1995 au tournoi de Québec,
même si elle échoue en
qualification. Elle a gagné
son premier Grand Chelem
en 1999 (l’US Open). Puis en
2002 elle gagne Roland
Garros, Wimbledon et l’ US
Open. Par la suite Serena
devient la neuvième femme
a avoir gagné les quatre
tournois du Grand Chelem
(Open d’Australie, Roland
Garros, Wimbledon et l’US
Open), mais aussi la
cinquième femme à les avoir
remportés consécutivement
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ENFIN LIBRE !!



Page 10




