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La crotte qui donnel’heure
L’horloger Yvan Arpa a conçu
une montre en crotte fossilisée
de dinosaure et en peau de
crapaud.

Le XV de France, leschampions:
Voilà, ils l'ont fait ! Le Tournoi des six
nations 2010 s'est achevé par le Grand
Chelem du XV de France.
La puissance du pack du XV de France
fut la clé de leur victoire.

L’ère du microcrédit
Face à cette période d’austérité, le
microcrédit permet aux chômeurs de
créer leur entreprise. Les sommes
prêtées, inferieures à 25.000 euros,
ont participées à la création ou au
maintien de 48.000 emplois en
France.
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Le raz de marée rose
Avec la victoire de la gauche aux
régionales, le Parti Socialiste presse
Nicolas Sarkozy de «changer
profondément de politique»et
s'engage dans la présidentielle de
2012. Le Front National progresse de
plusieurs points dans 12 régions.

Warning ! Les piratesont encore frappé !
Les quelques 350 millions d’utilisateurs
de Facebook pourraient bien se voir
voler leurs mots de passe par un
courriel piraté. Le phénomène pourrait
s’étendre à d’autres systèmes sécurisés
(comptes bancaires...)

Alice nous entraine auPays des Merveilles:
Le génial Tim Burton, propusle « Alice » au
Pays du BoxOffice...L'adaptation en 3D du
célèbre conte de Lewis Caroll, a récolté 34,5
M de dollars, en un Weekend, aux Etats
Unis. On retrouve un Jonnhy Depp, déjanté
en Chapelier Fou et Anne Hathaway en
splendide reine blanche...

Journal 5/4ème du collège Léon des Landes-DaxA la santé d'Obama

Aux EtatsUnis, plus de 36 millions d’américainsn’avaient pas d’assurance maladie. Barack Obama afait voter la mise en place d’une couverture santé.Deux problèmes se présentent: D’abord l’oppositiond’une majorité d’américains à cette réforme maisaussi le soutien "déplaisant" des démocrates antiavortement.

La couverture santé sera finalement mise en place !

Suite page 2

Barack Obama et son vice-président Joe Biden célèbrent leur courte
victoire avec grande fierté.
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