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UN LIVRE DRAGONNESQUE 
«Les royaumes du feu»  
de Tuit T. Sutherland 
C'est l'histoire de cinq dragonneaux 
devant accomplir une prophétie 
pour arrêter une  guerre 
interminable. Une histoire pleine 
d'action, de suspens et de dragons. 
Ce livre facile à lire et intéressant 
vous plonge dans une histoire 
magique. Cinq tomes féeriques et 
des personnages attirants! 

yoyogun 

Chibi vampire 

U n e  j e u n e 
lycéenne, qui 

p a r a î t 
c o m p l è t e m e n t 
no rm a l e .  En 
réalité c'est une 

v a m p i r e 
(adulte) qui 
c a c h e  u n 

énorme secret . 
Pour en savoir 
plus rendez-vous 
a u  C . D . I . 

Conseillé à toutes 
les filles du collège. 

Amel, Petite-licorne et Yuki 

 

"Vampire Knight"  
où cohabitent 
vampires et 
humains... 

Yuki Kuran une 
jeune vampire 
abandonnée par 
sa famille. Une 
histoire très triste 
et émouvante. 
Je propose cette 
série manga 
shojo de Matsuri 

Hino à toutes les jeunes filles du 
collège, mais pas seulement! 

Fleur  

Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœurCoup de cœur  
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Edito 

En avril, les journa-

listes du FSE fourmil-

lent d’idées pour 

vous divertir, vous 

enrichir ou vous 

faire rire… Ce numé-

ro propose en Une, 

une création artisti-

que autour de Légo-

land.  

Vous retrouverez 

votre rubrique 

sciences et le coin 

Geek avec une inter-

view exclusive de 

passionnés de jeux 

vidéo qui ont ouvert 

un magasin  dans 

votre ville! 

On vous retrouve 

très vite pour un 

nouveau numéro.  

Legoland est un 
parc d'attraction 
avec plusieurs 
espaces où sont 
exposés d'énor-
mes créations 
Lego. 
 
Lieu magnifi-
que,c'est un pa-
radis pour les 
fans! 



SciencesSciencesSciencesSciences   Les Galaxies ontLes Galaxies ontLes Galaxies ontLes Galaxies ont----elles une Fin?elles une Fin?elles une Fin?elles une Fin?    

Nos galaxies pourront-elles atteindre la frontière de   
l'univers? Saurons-nous un jour si le Monde a une fin? 

Plusieurs théories ont été exposées sur ce thème: 
 - L'une d'elle pense que l'univers a une fin et que 
lorsque les galaxies atteindront cette frontière, elles vont se 
dissoudre. 
 - Une autre n'émet aucune théorie sur le bout de 
l'univers mais pense que les galaxies finiront par faire demi-
tour pour se percuter et créer un nouveau Big Bang 
 - Une troisième pense que l'univers n'a pas de fin et 
que les galaxies s'étendront à jamais. 
 -La théorie la plus intéressante est celle de Hubble, 
astronome américain qui reprend un peu la théorie 
précédente et expose le fait que l'univers a une fin mais 
qu'elle est sans cesse repoussée à la vitesse de la lumière. 
Avec les moyens techniques de notre époque (sonde 
Voyager, Mars 1960A, Luna 1958A) nous ne pouvons pas 
atteindre cette frontière. 
Il ne faut pas oublier que ce que nous exposons ne sont 
que des théories et qu'il se peut qu’elles soient fausses. Il 
se peut même que nous ne résolvions jamais cette 
question et que la réponse reste inconnue. 
       Galactus 
Sources: Wikipédia, Astronomie&Astrophysique 

Le coin GeekLe coin GeekLe coin GeekLe coin Geek  

DanganronpaDanganronpaDanganronpaDanganronpa    

Un jeu Point&Click d'aventure et d’enquête que 
vous allez adorer… 
Tout au long de l'histoire nous suivons Makoto 
Naegi un des 14 élèves enfermés dans l'académie 
Kibougamine . Pour pouvoir s’échapper un élève 
doit assassiner un de ses camarades sans être 
découvert. Les meurtres sont résolus au fil du jeu 
par Naegi pendant les procès de classe. Le jeu est 
intéressant , du à son style manga et l'angoisse 
qu'un meurtre soit produit car tous les personnages 
sont attachants et on ne veut pas les voir s’entre-
tuer. Dangan Ronpa c'est tellement cool, on adore 

l'ambiance, Phoenix 
Right, Persona, 
Ace Attorney! 
Naegi est telle-
ment fun ! 

Eileen 
 Eléonore 

Julie 

Métier :vendeur de jeuxMétier :vendeur de jeuxMétier :vendeur de jeuxMétier :vendeur de jeux----vidéosvidéosvidéosvidéos    !!!!    

Nous avons rencontré trois fans de jeux-vidéos 
tenant un magasin depuis 4 mois dans le centre-
ville de Villeurbanne et nous leur avons posé 
quelques questions . 
-Pourquoi avez-vous décidé d’exercer ce métier ? 
Nous sommes au contact des clients tous les jours et c’est un réel 
plaisir. Nous avons même des habitués du magasin avec lesquels 
nous discutons de notre passion. 
-Quel est votre parcours pour effectuer ce métier ?  
Nous avons simplement fait une formation de vente. 
-Pourquoi avoir choisi Villeurbanne pour l’installa tion de votre 
magasin ? 
Car nous habitons tout simplement cette ville ! Villeurbanne est très 
dynamique et vivante. 
-Que répondez-vous aux personnes qui disent que les  jeux-
vidéos ne sont que pour les adolescents ou les jeun es adul-
tes ? 
C’est n’importe quoi ! Nous avons des adultes de tout âge qui vien-
nent ici, parfois pour leurs enfants mais souvent pour eux aussi ! 
-Aimez-vous ce métier ? 
Si je n’aimais pas ce travail, je ne le ferais pas ! C’est une véritable 
passion, nous sommes tous des geeks ! 
Le conseillez-vous aux jeunes ? 
Nous le conseillons aux jeunes qui aiment parler avec les gens 
et  voir du monde tous les jours. 
-Quels sont les produits que l’on peut trouver dans votre ma-
gasin ? 
Nous avons toutes les plates-formes : Xbox, Playstation…  Nous 
acceptons aussi tous les jeux dont vous ne vous servez plus. Nous 
vendons aussi des figurines de jeux-vidéos ! Et nous avons bien 
sûr des jeux-vidéos ! 
-Pour l’instant, votre magasin marche-t-il bien ? 
Nous avons aussi un magasin à la Croix-Rousse ouvert en août. 
Nous attendons 3 ans pour voir si le magasin est fiable. S'il ne l'ait 
pas, nous fermerons le magasin. S'il l'est, nous aimerions le rendre 
national et installer des magasins partout en France. 
URBA GAME 42, rue Michel Servet Tél. : 04.26.01.07.29. Ouvert le 
lundi de 14 heures à 19 heures, du mardi au samedi de 10 heures 

SportSportSportSport    
Le waterLe waterLe waterLe water----polopolopolopolo    

Aujourd'hui, nous vous présen-
tons le water-polo, sport physique 

mais surtout très aquatique ! 
Le water-polo pourrait se rapprocher du 
handball mais dans l'eau. 
Le water-polo naît en Angleterre au 19ème 
siècle. Ce sport devient olympique en 1900 
pour les hommes et 100 après pour les 
femmes. 
Deux équipes composées de 7 joueurs s'af-
frontent sur un terrain de 30 sur 20 mètres 
et 25 sur 20 mètres pour les femmes. Le jeu 
se décompose en 4 périodes de 8 minutes. 
Pour comprendre le jeu simplement : dès 
qu'une équipe perd la balle, elle a 30 se-
condes pour marquer un but. Puis l’équipe 
adverse reprend la balle, les 30 secondes 
sont renouvelées et ainsi de suite. Pour 
marquer, le joueur doit se trouver à deux 
mètres des buts pour tirer. Les joueurs peu-
vent couler leurs adversaires. Malgré la vio-
lence de ce sport, le water-polo est accessi-
ble à tous, il faut aimer nager et les sports 
de balle de balle !   Tanguy 

Un père et son fils 

partent en balade : 

-Regarde fiston: la 

forêt ! 

-Papa je vois pas il y 

a des arbres devant… 

La blague du mois... 


