
New Vilar:Mars 2016,Collège Jean Vilar,  26 Rue de Barilleau,79260 La Crèche.  Directeur  de
publication :M. Chappe Rédacteur en chef:Emma H. et Louna P. ; Maquettistes: Clémence R.
etThéo D. ;Rédacteur :Mélanie R.,Safia D. et Maëlys L.  Classe de 6e B             

 
 

        

   Attentat à Bruxelles:
   l'enquête continue…

Les enquêteurs ont identifié trois kamikazes liés aux 
attentats de Bruxelles .

Un quatrième homme est toujours recherché …

Trois kamikazes ont été identifiés par la police belge. Une quatrième 
personne a réussi à prendre la fuite, elle est activement recherchée.
D'après les enquêteurs ces personnes seraient toutes liées aux attentats 
de Paris qui se sont déroulés au Bataclan et aux terrasses des cafés dans 
les 10ème et 11ème arrondissement, le 13 novembre 2015. 

                                                  

 Des frères kamikazes :            

                                       

Ces personnes sont les frères kamikazes Ibraime et Khalide qui ont 
commis les 3 attentats de Bruxelles.
Les frères kamikazes ont tué 31 personnes et ont fait plusieurs dizaines 
de blessés. (page 2)

Mélanie R. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/

Sommaire :
Une victoire attristée à Waregem :
Le Belge Jens Debusschere a remporté 
hier la 71e édition de la course « A travers 
la Flandre ». Le peloton a tenu à rendre 
hommage aux victimes tuées ou blessées 
lors des attentats du mercredi 23 mars à 
Bruxelles.(page 3)

Terrible fuite de méthane la planète   
blessée ? Est- ce- que la planète nous 
pardonnera ?                                             
 
Aux États-Unis, à Los Angeles dans le 
quartier de Porter Ranch, a lieu une 
terrible fuite de méthane. Cette fumée très 
toxique pourrait endommager l'air que 
respirent les habitants. 
Comment stopper cette fuite de méthane ? 
(page 4)

Les jeunes collégiens participant au 
concours « Faite la Une » ont donné leur 
avis sur ce projet organisé chaque année. 
Voici leurs propos :

« Construire un journal à plusieurs est une 
très bonne idée, ça permet de donner son 
opinion, de prendre des initiatives, des 
responsabilités, mais c'est aussi un travail 
assez complexe. On va donc se donner au 
maximum, pour obtenir un résultat 
plaisant…  Du moins, on l'espère ! »       
                           

Emma H. et Louna P.

http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/

                 Beausalon, 
vous présente son 
nouveau canapé blanc crème.
Confort assuré vendu avec ses
magnifique coussins verts et rose.
Vendu pour le prix seulement de :
                    799,95 €

Journal gratuit


