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Feuilletez Sans Échappatoire 

La gazette du FSE. 
 

 Vaste monde de l'imaginaire …  
Voyez-vous, l'imaginaire avec un grand « I » est semblable en tout point 

à un univers contenant une infinité de planètes perpétuelles en  mouvement. Ce 
sont des mondes uniques comme « le Seigneur des Anneaux », « Harry Potter » 
et bien d'autres qui forment cet ensemble incroyablement beau. 

Cet 
« univers » subsiste 
en parallèle du notre, 
il est omniprésent. 
Réalité et Imaginaire 
forment une harmonie 
qui donne une belle 
couleur à notre vie. 
Cet univers dans 
lequel on plonge 
inconsciemment dans 
la vie de tous les jours 
est une des clefs du 
bonheur. Il repose sur 
la créativité et le rêve. 
En rêvant et en 
créant, vous le faites 
vivre, vibrer en vous ! 

 
Nous sommes des messagers, tout simplement. Il s'étend sur la réalité à travers nous, puis se déverse dans 

la réalité grâce au cinéma, au dessin, à l'écriture, aux jouets, grâce à des milliers de petits éléments du quotidien. 
Pour s'élancer dans cet univers, les jouets créatifs et ouverts comme les Lego, les Playmobil et les Kappla sont 
parfaits. Oubliez l'apparence infantile de la question et partez en croisade à travers les galaxies ! 
Prenons comme exemple les Lego : chaque brique offre une infinité de possibilités de constructions, chaque création 
offre son lot de surprise, et permet une immersion totale ! 

Pour tous les rêveurs, l'imaginaire fonctionne grâce à la vie, ne l'oubliez pas, et à tous ceux qui 
s'accrochent à la réalité, ouvrez votre esprits, car l'imaginaire permet d’être libre. 

Matéo 

Coup de cœur 

UNE BD PASSIONNANTE  
La Rose Écarlate 
de Patricia Lyfoung 

11 tomes plein d'aventure 
et d'émotion disponibles 
au CDI! Rencontrez 
Maud De la Roche 
alias la Rose 
Écarlate! 

Plusieurs tomes à lire 
sans attendre! Allez 
vite en emprunter au 
CDI! Ne ratez surtout pas cette 
occasion! 

Bonne lecture!  Appoline 
 

Le prince des ténèbres 

Mangas en 10 tomes racontant l'histoire d’Andôs, un 
jeune lycéen. Celui-ci découvre un étrange pouvoir qui lui permet 

de faire dire ce qu'il veut à n'importe quel être humain étant 
assez proche de lui. 

Peu après, un groupe d'auto-défense monte en 
puissance dans sa ville, mené par Inukaï, un homme disant 
vouloir améliorer la vie des citoyens mais cachant de 

sombres ambitions politiques. Malheureusement, seul 
Andô parvient à voir son mauvais côté et décide de l'arrêter 
à tout prix avant qu'il parvienne à son but. Cette série est 
très intéressante, grâce au pouvoir inédit des personnages. 
Ce manga sombre devient un thriller surnaturel.                       

Eleonore 
The conjuring 

Avec ce film d'horreur de James Wan, tiré d'une histoire réelle,  

attendez-vous à du suspense! Et faites attention quand vous regarderez derrière vous… 
The Conjuring évoque une famille qui déménage dans une maison. Ils ne savent pas par quoi ce lieu est hanté. 
Ce réalisateur s'est déjà illustré dans l'horreur avec des films comme Saw et Annabelle.                               Amel. 

Edito 

Le numéro 6 de 

Feuilletez Sans 

Echappatoire fait la 

part belle à 

l’imaginaire, à la 

technique et sans 

aucun doute aux 

mathématiques ! Vous 

découvrirez aussi 

quelques coups de 

cœur de l’équipe de 

rédaction à 

consommer pendant 

ces vacances 

d’hiver. 

Le FSE vous donne 

RDV le jeudi 3 mars 

pour un nouveau café 

philo sur le thème 

du temps. 

Belles vacances ! 

  

 

Arthur 



 

 Sciences 

Aqos, une nouvelle 
marque parmi les 

nouvelles technologies. 
Le salon international de 

l'automobile de Genève est un  
salon annuel qui se déroule à 
Palexpo situé à côté 
de l'aéroport de 
Genève. C'est la 
86

ème
 édition 

qui se déroule 
cette année du 
3 au 13 Mars. 
 

Il présentera une nouvelle 
marque : Aqos venue de Serbie. 
Les 15 modèles attendus au 
salon de Genève sont: l'Audi Q2, 
Bugatti Chiron, la Citroën Space 
Tourer,la Volvo S90,Toyota C-HR, 
Skoda Roomster, F12 tdf, la Fiat 
124 Spider, Kia Niro, Maserati 
Levante, Mercedes classe E, la 
Peugeot Traveller, Porsche 
Panamera, Renault Scénic, Seat 
Iqna. 

La marque française 
Bugatti présentera quant-à-elle 
leur nouveau modèle qui 
remplacera la Bugatti Veyron. 
Opel va dévoiler son premier 
supercar GT. Cette sportive a 
pour ambition de changer l'image 
d'Opel. Aqos Technologies est 
une entreprise Serbe fondée à 
Belgrade œuvrant dans les 
secteurs de la conception. Ce 
bureau d'étude compte bien se 
lancer dans l'ouverture 
automobile avec un concept-car à 
Genève en 2016 et un modèle de 
série mais pas avant 2019 ! 

Nico, Thibaut et Bastien 

Le coin Geek 
 

 Far-Cry Primal : Un pari risqué 

En ce début d’année, nous attendons tous avec impatience le 

dernier bijou des développeurs d’Ubisoft : Far-Cry Primal. Ce 

cinquième opus de la série se passera à l’âge préhistorique 

dans la belle région d’Oros. Mais qui dit préhistoire dit 

aucune arme à feu. 
Les développeurs ont posté sur les 

réseaux sociaux leurs doutes sur la période 

choisie. Il y a néanmoins plus de 500 000 

précommandes (dont ma participation). Top ou 

flop ? Nous le serons le 23 février, jour de la sortie 

du jeu sur Next Gen. 
Bastien 

 Après les échecs… on y GO ! 

Le 10 février 1996, Deep Blue le supercalculateur d’IBM dont le 
programme a été réalisé avec l’aide de grands maîtres d’échecs, rencontre 
le champion du monde en titre, Garry Kasparov. 
Du haut de ses 2m et 700kg il remporte la première partie, mais Kasparov 

parvient à décrocher trois victoires successives, le match se soldant par un 

score de 4-2 en faveur du joueur humain. 

En mai 1997, un match revanche est organisé entre Kasparov et 

Deeper Blue (le grand frère de Deep Blue ; 1,80 m pour 1,4 tonne) .Il 

calculait environ 200 millions de coups par seconde. Pour la première fois 

de l’histoire, le champion du monde d’échec fut vaincu par la machine. 

Jusque-là, la force brute (tel Deeper Blue aux échecs) n’avait jamais 

pu rivaliser avec l’esprit inventif de l’être humain. Ainsi le jeu de GO dont le 

nombre de combinaison est supérieur au nombre d’atomes dans l’univers 

restait inaccessible aux ordinateurs. 

En janvier 2016, Une nouvelle étape a été franchie, un logiciel 

développé par Google «Deep Mind» nommé ALPHA GO a réussi pour la 

première fois à battre un grand joueur de GO (champion d’Europe). Cette 

I.A. (intelligence artificielle) est basée sur des réseaux neuronaux à l’image 

du cerveau humain, elle permet à l’ordinateur de développer seul de 

nouvelles stratégies. 

La prochaine étape sera de battre le meilleur joueur mondial de ces 

dix dernières années: le Sud-Coréen Lee Sedol, âgé de 32 ans, 

et classé 9e dan - le plus haut niveau en GO. Le tournoi aura 

lieu en mars à Séoul. Le vainqueur gagnera 1 million de 

dollars. 

Florian et Tanguy

 

Le CVJ au service des jeunes de Villeurbanne 

Le CVJ (Conseil Villeurbannais de la Jeunesse) est le porte-parole de la jeunesse et s'investit dans 
la vie de Villeurbanne. Il rassemble une vingtaine de jeunes de 13 à 20 ans pour participer ou  organiser des 
événements (comme la semaine de la libre expression en juin ou la rencontre des élus de Villeurbanne). 

Le CVJ se rassemble un mardi sur deux au BIJ (15 rue Michel Servet) et une fois par trimestre à la 
mairie où il rencontre un conseiller municipal. Les jeunes sont élus tous les 2 ans par les délégués de leur 
collège. N'hésitez pas à aller jeter un coup d’œil !       Tanguy et Mateo 

Café Philo 

« Le temps vole et m'emporte malgré moi, j'ai beau vouloir le retenir, c'est lui qui m'entraîne. » 

Madame de Sévigné ; Lettre au comte de Bussy-Rabutin, le 12 juillet 1691. 


