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SOCIETE

VIOL DU LYCÉE FÉNELON.
Le viol d'une élève, le 30 septembre dernier, n'a été révélé aux familles que la semaine dernière. Plus de 1300
ADN hommes, majeurs et mineurs, lycéens ou enseignants ont été prélevés au lycée Fénelon notre dame à La
Rochelle. 

Le 30 septembre dernier, une fille
s'est faite violer au lycée Fénelon
a  la  Rochelle.  La  famille  l'a  su
huit  mois  plus  tard,  le  lycée  a
donc  procédé  à  des  tests  d'ADN
pour  reconnaître  l'identité  du
violeur.   Un étudiant  a refusé de
donner son ADN pour des raisons
personnelles  ,  aucun  autre  élève
n'a refusé de la donner.  Il a donc
été mis en garde à vue.Un officier
de police est venu lui parler, donc
cet  élève  l'a  finalement  donné,
pour  pouvoir  enfin  trouver  la
personne qui a violé cette étudiante de 16 ans dans les toilettes de l'établissement. Le
directeur de l'établissement a envoyé les ADN dans des laboratoires de Nantes et de
Lyon. Il faut donc attendre un mois pour obtenir les résultats de cette opération.

Des  journalistes  sont  intervenus
devant le lycée, ont interrogé des
élèves et ont proposé de l'argent.
Selon  les  connaissances  d'une
amie  sur  ce  viol,  ils  lui  ont
demandé  l'identité  de  la  victime
de ce viol. Celle-ci a donc refusé
de leur parler.

Aujourd'hui nous n'avons aucune information en plus pour le moment.
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SOCIETE 

UN GOÛTEUR DE NOURRITURE D'ANIMAUX, ÇA EXISTE ?

Simon Allison est un goûteur de nourriture pour animaux. C'est l'un des plus connus. Son plat
préféré ? Un plat BIO de luxe pour chat avec des légumes et du poulet. 

   Et oui, ça existe !
La  preuve,  Simon
Allison en est un. Il
travaille  pour  la
célèbre  chaîne
Marks & Spencer's.
Il  gagne  sa  vie  en
faisant  ce  métier
très  original.  Le

salaire touché est très élevé car il  doit être
prêt  à  manger  des  protéines  animales

provenant de déchets ou de carcasses. Des
petits  biscuits  pour  chiens  aux  pâtés  en
boîte,  il  trouve  ça  toujours  délicieux  !  Il
explique  qu'il  a  éduqué  son  palais  à
reconnaître les goûts que les animaux et les
maîtres détestent. 
Cet article est tiré de source vraie. Plusieurs
personnes  exercent  ce  métier  surprenant
comme : Gary Pickering ...
 

 
CINEMA

Guillermo del Toro la science-fiction par excellence !
Guillermo del Toro réalisateur de génie dont les films sont reconnus par les meilleurs critiques comme l'un des
plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma.

 

A huit  ans  Guillermo  del
Toro est déjà impliqué dans
la  production
cinématographique.  Il
produit son premier film à
l'âge de 21 ans en 1985. Il
est  maquilleur  et
spécialiste  des  effets
spéciaux  pendant  environs
dix ans. 

Il  crée  sa  propre  société
au début des années 1980
nommée  Nécropia.  On
peut  donc  affirmer  que
son  talent  provient  de
l’expérience acquise dans
les  différents  métiers  du
cinéma.

Il négocie à deux reprises
avec  la  société  Warner
Bros  pour  réaliser  Harry
Potter  et  le  prisonnier
d'Azkaban et Harry Potter
et les reliques de la mort
mais  ces  deux  films
cultes  sont  repris  par
David  Yates  qui  avait
déjà  réalisé  les  deux
derniers opus.

Il  éprouve  une  sorte
d'adoration  pour  les
insectes,  les  appareils
servant  à  mesurer  le
temps,  les  monstres,  les
endroits mal éclairés et ce
qui   réfère  à  l’état
larvaire.  Nombre  de  ces
films  sont  peuplés  de
créatures monstrueuses et
il souhaite découvrir leur
mode  de  fonctionnement
et leur relations sociales.
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SPORTS
BIARRITZ : YACHVILI MET UN TERME À SA 
CARRIÈRE

Dimitri  Yachvili  a  décidé  de  mettre  un
terme à sa carrière. A l'issue de la saison qui
verra son club de Biarritz quitter l'élite du
rugby français, le demi de mêlée se retirera
des terrains à 33 ans.

Le Yach' s'arrête là. Dans une interview accordée au
quotidien  L'Equipe,  le  demi  de  mêlée  de  Biarritz
confie son voeu de mettre un terme à sa carrière en fin
de saison.« C’est  le  moment pour  moi de mettre  un
terme à ma carrière. Je sens que mon corps a besoin de
s’arrêter », explique l'international français de 33 ans.
Très affecté par la saison cauchemardesque de son club
du BO, Yachvili était pourtant sous contrat avec le club
basque jusqu'en 2015 mais a décidé de ne pas suivre
son club en Pro D2. « ça fait deux ans que c'est galère,
que  je  donne le  maximum et  que  je  sens  la  fatigue

globale. Au quotidien, c'est difficile. » Au cours de sa
carrière,  Dimitri  Yachvili  aura  porté  le  maillot  des
Bleus à 61 reprises, remportant quatre Tournois des
Six Nations. Avec Biarritz, le Yach aura soulevé deux
titres de champions de France en 2004 et 2005.
Sebastien  Chabal  et  Dimitri  Yachvili   mettent  un
terme a lors carrière cela mais une émotion pour les
supporters , mais selon moi Morgan Parra remplacera
Dimitri en tant que leaders de l'Equipe de france .

LE STADE VÉLODROME PLUS QU'UN STADE ?
le stade vélodrome est une enceinte sportive située à Marseille en France bâtie dans le 8eme arrondissement
de la ville c'est le principal équipement sportif de Marseille.

Le Vélodrome est,  depuis son inauguration en  1937,
utilisé  par  le  club  de football de  l'Olympique  de
Marseille. Le stade de 35 000 places connaît plusieurs
extensions au cours du xxième le changement  le plus

notable  étant lui de la coupe du monde de football
en 1998 l'enceinte passant a 60 000 places et n'ayant
plus de toit. 
Le vélodrome changera encore de configuration d'ici
le championnat d’Europe2016avec la couverture du
stade et une capacité de 7000 places de plus le stade
Vélodrome pourra accueillir 67 000 places. Le stade
n'est  pas que réserve au football  mais au rugby,au
concert et au cyclisme ( d’où le nom du Vélodrome)
Le Vélodrome est le 2 eme  stade de France en terme
de  place  le  1  er  est  le  parc  des
princes  qui  peut  accueillir  60  037
places  mes  en  2016  le  stade
Vélodrome  sera  le  1er stade  de
France  en  terme  de  place  67  000
places.

L'année  1970  marque  les
premières  modifications  du  Vélodrome  avec  le
remplacement  des  vieux  projecteurs  des  tribunes
Gamay  et  Jean  Bouin  par  quatre  pylônes  de
60mètres de hauteur pour les

https://fr.wikipedia.org/wiki/1937_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_de_Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_de_Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
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 événements nocturnes. En mars 1971, la capacité du
stade est augmentée d'environ 6000 places assises16,
avec la réduction de la piste cyclable et la disparition
de la piste cendrée d'athlétisme. Le Vélodrome possède
alors  55000  places,  si  l'on  tient  compte  des  places
populaires, qui sont debout L'élément central de cette

rénovation  est  la  couverture  du  stade,  cette
couverture  représentant  5500tonnes  de  structure
métallique  (soit  l'équivalent  de  80%  de  la  Tour
Eiffel). De plus, la capacité du stade sera augmentée,
pour  atteindre  67054  places  (contre  60000
auparavant). La tribune Jean Bouin possédera alors
18851  places,  la  tribune  Gamay  22321  places,  le
virage  Sud 12935 places  et  le  virage  Nord 12947
places. Le classement en stade 5 étoile impose aussi
l'augmentation  du  nombre  de  places  à  prestations
(ou espaces VIP), l'aménagement de salons et d'un

"accueil VIP haut de gamme.  
Le stade vélodrome se classe 103 eme du classement
mondial et les Marseillais font partie des meilleure
supporteurs  au  monde   stade  vélodrome  a  un
Éclairage  de  1  430  lux  la  taille  du  terrain  fais
105X68M

TELEVISION
WENTWORTH MILLER UN ACTEUR RENDU CÉLÈBRE GRÂCE À UNE SÉRIE

Wentworth Miller est un acteur qui est devenu célèbre grâce à la série prison Break où il incarne un 
personnage qui doit s'évader d'une prison.

Wentworth Miller, de son vrai nom Wentworth
Earl  Miller  III,  est  né  le  2  Juin  1972  (41  ans)  en
Angleterre  à  Chipping Norton.  Mais  c'est  aux États-
Unis qu'il a grandi, plus exactement dans le quartier de
Brooklyn à New-York. Il est devenu célèbre grâce au
rôle de Michael Scofield dans la série Prison Break qui
est sortie de 2005 à 2009. 

C'est  une  série  d'action  où  Wentworth  Miller
(ou Michael Scofield) est un ingénieur qui doit faire
sortir son frère Lincoln Burrows de prison d'un crime
qu'il n'a pas commis. Mais le juge qui a incarcéré son
frère Lincoln Burrows, ne sait pas que c'est l'entreprise
où Michael Scofield travaille qui a créé les plans de la
prison (Fox River). Il se fera alors tatouer les plans de

la  prison  sur  le  haut  du  corps  et  fera  exprès  de
braquer une banque pour aller à Fox River. Une fois
dans  cette  prison,  il  préparera  l'évasion  avec
Fernando Sucre son camarade de cellule et un groupe
de  personnes  (Benjamin  Milles  Franklin,  Theodore
Bagwell dit T-Bag un dangereux psychopathe violeur,
John Abruzzi un mafieux et Charles Westmoreland le
doyen de la prison) que Michael Scofield a été obligé
d'emmener  avec  lui  pour  l'évasion.  Mais  vous  en
saurez plus si vous regardez cette série.

Après  cette  série,  Wentworth  Miller  a  fait
d'autres  films  et  séries  tels  que:  New  York  unité
spécial, Resident Evil: Afterlife, Dr House, The Loft
et La Ligue des Justiciers : Nouvelle Génération.       

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Velodrome#cite_note-16
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SANTE

LE CANCER QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le cancer est une maladie grave, de nombreux cancers existent, autrefois cette maladie était incurable 
mais aujourd'hui grâce à de nouvelles méthodes de médecine, la maladie peut être guérie …

Les  cancers  peuvent  plus  facilement  se
développer,  à  cause  du  tabagisme,  la  sédentarité*,
l'obésité...  Le cancer  se propage dans le  corps  très
rapidement et les cellules cancérigènes se multiplient
de  façon  incontrôlable.  Celles-ci  provoquent
différentes types de dégradation,  certaines affectent
les  muqueuses(  à  l'intérieur  du corps non visible  à
l’œil nu), d'autres des plaques qui grandissent et vous
« rongent » de l'intérieur.
L'exemple du cancer du sein :

 Le cancer du sein est une tumeur « maligne » de
glande  mammaire.  Ce  cancer  naît  dans  les  unités
cellulaires qui sécrétent le lait. Le cancer du sein est

plus  fréquent  chez  la  femme  que  chez  l'homme  (le
cancer du sein survient 200 fois moins souvent chez
l'homme). 

La France est l'un des pays où le cancer du sein
a  augmenté  le  plus  rapidement.  Ce cancer  provoque
environ 11 000 morts depuis les années 2000.  Il y a
moins de 10 % des cancers du sein qui surviennent avant 40
ans, 25 % surviennent avant 50 ans, près de la moitié avant
65 ans.  En France, presque 10 % des femmes développent
un cancer du sein. Ce cancer peut être développé avec des
modifications du mode de vie, l'obésité et la prise d'alcool.
Pour prévenir ce cancer il existe le Dépistage         qui est
vivement recommandé. 

       
Cellules cancérigène                  Cancer du sein en cour de développement 

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE, VRAIMENT AUCUN DANGER ?

La cigarette électronique connaît un succès fou. Cependant, on ne connaît pas encore bien les conséquences 
qu'elle pourrait avoir sur la santé

Aujourd'hui, le seul danger que l'on connaît c'est celui
du e-liquide. Il contient de la nicotine (provoquant la
paralysie respiratoire quand elle est trop consommée),
du propylène glycol (pouvant provoquer de l'asthme,
de l’eczéma ou encore des allergies ; mais ce risque
est beaucoup plus élevé chez les enfants). Aux États-
Unis, en 2013, il y eu plus de 1300 accidents d'enfants
ayant ingéré, touché, inhalé ou mis dans les yeux le e-
liquide.  Ce  liquide  brûle  au  toucher  à  cause  du
propylène  glycol  qui  agit  comme  un  solvant.
Heureusement,  aucun de ces accident n'a  été mortel
pour le moment. La seule personne qui en est morte
est un américain qui s'est suicidé en s'injectant du e-
liquide dans les veines.
Les scientifiques estiment que seulement une cuillère
de e-liquide pourrait tuer un enfant, et une cuillère à

soupe  à  haute  concentration  pourrait  être  mortelle
pour un adulte.
En  France,  il  n'y  a  pas  encore  de  campagne  de
prévention contre la  cigarette  électronique mais leur
vente est interdite aux mineurs. Le fait de fumer dans
un  lieu  public  renfermé  va  sûrement  être  bientôt
interdit.

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
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