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« Il allait juste à un concert... »
Ce qui s'est passé le 13 novembre nous a tous bouleversé et nous a donné la force une fois de plus de nous lever 
pour dire 'NON au terrorisme ! » Comme tout le monde, nous ressentons beaucoup de tristesse et d'émotion 
devant ces attentats d'une extrême lâcheté que nous n'oublierons jamais. Il était simplement là pour la musique et 
boire un verre, seul, en famille ou entre copains… et ça lui a valu de perdre la vie

Nous, citoyens

Coup de cœur par Mateo, Tanguy et Apolline

5 adolescents, sensés être 
morts, qui se battent contre 
les injustices et la fraude 
des hommes politiques. Une 
saga pleine de suspense et 
d'action, pour tous ! 
Les effacés de Bertrand 
Puard.

L'astronaute Mark Watney, 
interprété par Matt Damon, 
est abandonné par son 
équipe lors d'une mission 
de la NASA et se retrouve 
donc « Seul sur Mars » !
Ce film m'a plu car il y a 
beaucoup de suspens du 
débuta la fin !

Sugar de Robin Schultz Feat. 
le DJ réalise avec Franciso Yates 
une superbe chanson pop-électro 
qui fera danser tout le monde !

Sports

 Dessin réalisé par Mateo

Édito

Bienvenue dans cette 
2ème année du journal du 
collège, 

Feuilletez Sans 
Échappatoire !

Cette année, le journal 
s'embellit et se 
renouvelle: une toute 
nouvelle équipe, une 
nouvelle formule, un 
nouveau logo ainsi que 
de nouvelles rubriques 
qui vous plairont 
sûrement comme le coin-
Geek, les blagues…
Vous pourrez toujours 
vous informer dans la 
rubrique Infos FSE ou en 
lisant les coups de 
cœurs de la rédac'.
Bref, une année pleine 
de nouveautés pour 
notre journal du collège.

 Bonne lecture !!!

Tanguy

 Usagi Yojimbo de Stan 
Sakai

Quand est-ce que 
l'OL se réveille !
Malgré Lacazette 
célébrant le premier de 
ses trois buts contre Saint-
Étienne (3-0) lors du 
111ème et dernier derby à 
Gerland, l'OL vient de 
perdre 5-1 contre le PSG.
Cette année l'OL a bien 
débuté la saison 
notamment après le triplé 
d'un jeune au potentiel 
inestimable: Nabil Fékir. 
Malheureusement 
Lacazette n'a trouvé le 
chemin des filets qu'à 
deux reprises (avant le 
derby). Prochain RDV au 
nouveau stade des 
Lumières... Espérons une 
victoire !

Bastien et Nicolas

Mélangeant une touche 
de romance, beaucoup 
d'aventures (plus ou 
moins périlleuses), 
chargé en complots et 
remplis de rencontres 
inattendues, ce manga 
est paru en 26 tomes à 
ce jour.

Publication et édition 2015/2016: collège Morice leroux. Villeurbanne 
Sur le site www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col69/leroux
Équipe de rédaction : Amélie, Apolline, Arthur, Bastien, Eileen, 
Eleonore, Engueran, Fleur, Florian,Julie,  Mateo, Nicolas, Tanguy, 
Thibaut



Le coin Geek

Kuchisake-onna est une légende, 
celle d'une femme défigurée par un 
mari jaloux et changée en un esprit 
vengeur.
La légende originale raconte une 
jeune femme ayant été la femme 
d'un samouraï. Elle était décrite 
comme étant d'une grande beauté 
mais infidèle à son époux. Le 
samouraï, extrêmement jaloux 
l'attaqua et lui fendit la bouche 
criant « Qui te trouvera belle 
désormais ? »

Éléonore, Eileen et Julie

Infos FSE
- Ciné-Club : la soirée où sera diffusé le film

 « A la croisée des mondes : la boussole d'Or » 
aura lieu à la rentrée scolaire le jeudi 7 janvier à 17h45.

 N’oubliez pas votre argent une vente de friandises 
sera à votre disposition !

- Le club dessin-écriture à 12h30 le jeudi 
a la capacité d’accueillir les écrivains 

et dessinateurs aguérris (ou pas) 
en salle de Mme Lafouge enP132. 

Seule condition de recrutement:
être motivé !

...Suite dossier Horreur

La légende de Kuchisake-Onna

Blagues

N’hésitez pas 
à déposer

 vos blagues 
dès maintenant

 dans la boite à blagues 
située au CDI. 
Les meilleures 

paraîtront 
dans le journal n° 6

Le dossier du mois : L'horreur !
L'horreur est présent dans les jeux vidéo, les films mais aussi dans les légendes 
urbaines et les lieux hantés. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui !
Le sanatorium de Waverly Hills est connu pour être un des lieux les plus hantés au 
monde. Au départ celui-ci a été créé pour traiter les malades de la tuberculose, véritable 
épidémie pour l'époque. Malheureusement la médecine n'était pas assez évoluée et 
beaucoup de patients y mouraient. On raconte que les cadavres étaient transportés de 
nuit dans le death Tunnel pour ne pas paniquer les autres patients toujours vivants . 
Plusieurs autres légendes courent sur ce lieu comme la chambre 502 ou deux 
infirmières se seraient suicidées ou encore le toit ou l'on entend des enfants chanter une 
comptine appelée « Ring around the rosie ». Eléonore  

Ma vie avec ou sans machines? 
Réflexion personnelle autour de la robotique...

De plus en plus d'endroits sont entièrement robotisés, mais 
est-ce vraiment une bonne chose pour l'humanité ? 
Bien que les machines soient plus rapides que l'Homme, cela 
supprime des millions de postes partout dans le monde. Par 
exemple, au port d'Amsterdam, décharger les cargos 
embauchait plusieurs milliers de personnes contre une 
dizaine aujourd'hui. Le travail étant réalisé par ordinateur, le 
moindre virus peut bloquer l'entreprise. 
Tout le monde utilise les machines (PS4, ordinateurs) mais 
dépendre d'elles n'est-il pas risqué ?Nous ne nous servons 
pas de tout le potentiel qui nous est donné. Que se passera t-
il si une intelligence artificielle mal programmée se rebellait ? 
Que connaissons-nous vraiment de ces outils ? Peut-être 
sont-elles plus intelligentes ou plus logiques ou encore sans 
cœur ? De plus, elles peuvent se reprogrammer pour combler 
leurs défauts. 
Alors cela annoncerait-il la fin de l'espèce humaine ?

The Phoenix

Les C. G. U, c'est quoi ??

Vous avez déjà coché cette case « J'ai lu et accepte le Conditions Générales d'Utilisations (CGU) » 
sans les lire. Les C.G.U c'est un contrat entre l'utilisateur et le site internet. Pour celui-ci c'est une 
protection juridique. 
Le 28 octobre « snapchat » a modifié ses C.G.U
Maintenant « snapchat » se réserve une licence perpétuelle mondiale, gratuite, pour héberger, stocker, utiliser, afficher, 
reproduire, modifier, adapter, éditer, publier, créer des contenus dérivés, exécuter publiquement, diffuser, distribuer, 
afficher publiquement le contenu dans n'importe quelle forme, et sur n'importe quels médias ou méthode de distribution. 
Bref « snapchat » se réserve tous les droits sur les contenus.
Les C. G.U ; sont souvent longues et rébarbatives. Une étude américaine a montré qu'en moyenne, il faudrait près d'un 
mois pour lire toutes les C.G.U. rencontrées par un internaute sur une année. Encore une bonne raison de ne pas les 
lire. Il est de notre responsabilité de lire les C. G. U. Que nous les lisions ou pas, dans tous les cas, nous devons faire 
attention à ce que l'on publie.

Florian

Besoin de rire ? 
Nos tops 3 des blagues !

-Un x2 part faire une ballade en forêt. Lorsqu'il 
rentre chez lui, il est devenu x. Comment est-ce 
possible ?
Réponse : il s'est prit une racine !

-Deux fous sont dans une voiture :
-Gare-toi à la place de l'église !
-Et où est-ce que je met l'église ?

Quelle est le point commun entre un macaque 
et un voleur ?
Réponse : Aucun, ils ont tous les deux la polisse 
(peau lisse) aux fesses !

Sciences



 


