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Élections municipales 
de 2014:
J-3 avant les 
deuxièmes tours en 
Essonne !    
                    Voir p.2
Editorial:
Pour Marine Le Pen le premier tour des municipales s'est montré très positif. La présidente du front national voudrait conclure sa 
stratégie qualifiée de « dédiabolisation » par les médias et de simple réalisme par elle-même.

Le FN sera-t-il capable de prendre le pouvoir et de le gérer … seul ?

Jusque là, Marine Le Pen était jugée « agressive » et « raciste ». L'opinion des français pourrait-elle changer ?

                                                                                                                    « La stratégie de Marine Le Pen » Hamdaoui Yousra 

Ukraine: Soldats russes envoyés à la 
frontière.
La Russie dément !

Les soldats sont près à frapper!             Voir p.2
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Élections municipales de 2014 : J-3 avant les 
deuxièmes tours en Essonne.

    Suite  au  premier  tour  des  élections 
municipales en Essonne, 38 des 44 communes de 
l'Essonne vont  devoir  élire  leurs  futurs  maires, 
lors du deuxième tour électoral. Il y aura donc ce 
dimanche 30 Mars, 9 duels, 23 triangulaires, et 6 
quadrangulaires.

       Vigneux-sur-Seine  fera  partie  des  23 
communes  qui  feront  un  deuxième  tour 
triangulaire.  Lors de ce deuxième tour,  vont se 
disputer les trois candidats ; Serge Poinsot ayant 
obtenu 35,01% de votes au premier tour, Didier 
Hoetlgen  avec  25,24%  de  votes,  et  Jacques 
Stouvenel avec 13,28 % de votes au premier tour. 

    Cependant, pour certains, il  est évident que 
Serge  Poinsot  continue  d'être  le  maire  de 
Vigneux-sur-Seine pendant encore  6 années.

Noriane Parot.

Ukraine : Soldats Russes envoyés à la frontière.

      Selon Kiev, la capitale de l'Ukraine, des soldats Russes se trouveraient le long de la  
frontière  ukrainienne.  Les  troupes  seraient  nombreuses  non  seulement  autour  de  la 
frontière ukrainienne mais aussi vers celle de la Crimée.

      Les habitants d'Ukraine s'attendent à une guerre les opposants aux Russes, tandis que 
ceux-ci démentent formellement avoir envoyés des soldats le long de la frontière. Les 
Ukrainiens  auraient  même  insisté  sur  le  fait  que  les  soldats  Russes  soient  venus 
accompagnés  d'hélicoptères,  d'avions,  de  chars  de  combats,  d'un  grand  nombre  de 
véhicules blindés, ainsi que de l'artillerie.

       Cela va-t-il se finir en guerre ? 

Noriane Parot

 Vs



Divers et Sport:

        Le portrait-robot 3D
A partir de la génétique, des chercheurs 
ont inventé un programme capable de 
faire le schéma d'un portrait, à partir de 
20 gènes dans un échantillon d' A.D.N.
Pour leur expériences, les chercheurs, 
qui publient leur travaux dans les 
comptes rendus dans l'académie des 
sciences américaines ont travaillé avec 
592 volontaires qui viennent des Etats-
Unis ,du Brésil et du Cap-Vert .
Le portrait-robot pourra aider les 
services de police et les médecins . 
                                         
                                 Gharsallaoui Salah
  

 Football :
 
 
 Coupe de France :  
        Résultats  
Rennes-Lille : 2-0
Rennes s'impose contre Lille avec un  but 
d'Alexandrini et un  but   de  Kamil   Grosicki, 
ancien  joueur  de   Sivasspor (Turquie, D1).    
 
 Monaco-Lens : 6-0   
Monaco ridiculise Lens. Avec un but de Landre, 
d'Ocampos, Fabinho, Rivière, Berbatov et Dirar.
 
 Cannes-Guingamp : 0-2     
Guingamp gagne avec un doublé de Yatabare.

 Moulins-Angers : 0-0
 Angers gagne au penalty.

Foot étranger:

Première League :

Manchester United - Manchester City : 0-
3.
(Doublé de Dzeko et un but de yaya toure ).

Arsenal-Swansea : 2-2. 
(Buts de Podolski et Giroud pour Arsenal et buts de 
Bony et Flamini contre son camp).

Liverpool-Sunderland : 2-1
(But de Ki pour Sunderland et buts de Sturridge et 
Gerrard pour les Red's).
 

 Basket  :  NBA
 
 
Atlanta-Portland : 85-100 (Damian Lillard 
MVP du match avec 21 pts).
Houston-Philadelphia : 120-98 (Harden MVP 
du match avec 26 pts).
Milwaukee-LA Lakers : 108-105 (Brandon 
Knight MVP du match avec 30 pts).
Dallas-Clippers : 103-109 (Chris Paul MVP du 
match avec 31 pts).

BOUYGUES et SFR:

BOUYGUES voudrait vendre son réseau pour 
acheter celui de SFR ? 

Martin BOUYGUES a suggéré à FREE de lui vendre son 
réseau après l'obtention du réseau SFR... 
Pour convaincre les actionnaires de SFR, BOUYGUES a 
proposé un rachat du réseau pour environ plus de cinq 
milliards d'euros.

Cependant, Numéricable serait aussi intéressé par le 
réseau de téléphone mobile.
Est-ce que FREE acceptera la proposition de Martin 
BOUYGUES ?

Soussou Mélisse
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Sondage: 22 élèves interrogés
Dans le collège Paul Eluard:

As-tu déjà entendu parler de l'exposition 
au CDI ?

Oui: 11    Non: 8     Sans avis: 3

Est-ce que les affiches dans les couloirs 
t'ont interpelé ?

Oui: 5    Non: 12     Sans avis: 5

Connais-tu le nom du peintre ?

Oui: 4      Non: 8      Sans avis: 3

Les toiles te touchent-elles 
personnellement ?

Oui: 8     Non: 10    Sans avis: 4

As-tu déjà pris le temps de les regarder?

Oui: 11     Non:   8     Sans avis: 3

A Documentary About Frank Vescio

In Montreuil, where Frank Vescio has been living since he 
was 20years'old, he often went to music festivals. One 

evening, he heard drums by an African group. He followed 
the sounds and he found the stage where 35 African persons 

were performing a dance with drums and sticks in their 
hands. He didn't know anything about African music. The 
men and the women were beautifully dancing on the stage. 
Frank Vescio's technique of mixing pigments with glue or 
wax is perfect for painting the patterns of the fabric of the 

African clothes especially women's. He was lucky to get an 
invitation to Mali from the mayor of Montreuil. It was such a 
beautiful environment ; it touched him deeply. What he liked 
most was the colour of the skin totally linked to the colour of 

the land. He found it incredible. This experience in 
Yélimane, Mali, gave him the true visual effects which later 
influenced his paintings. He shot 2000 photos in 2007 ; since 
then he has kept on painting Malians and Mauritanians but 
now they are surrounded by their own background and their 

own landscape, the sahel and their own houses in their 
villages.

                                Suraj Kumar Anthony

   Au collège Paul Eluard de Vigneux-

sur-Seine (91) une exposition est 
présentée actuellement jusqu'au 8 de avril. 
Cette exposition est ce resultat de la 
rencontre du peintre Frank Vescio avec 
des habitants du Mali entre 1989-2000. 
Frank Vescio a découvert la culture 
Mandingue de l'Afrique de l'Ouest à 
Montreuil, la ville où il habite. Le peintre a 
voulu exprimer son admiration par la 
culture malienne. Etant lui-même musicien, 
il dit s'être senti appelé par leur musique. 
Mais il y avait quelque chose qui marquait 
à son travail, il n'etait jamais allé au Mali. 
C'est en décembre 2007, dans le cadre du 
PADDY ( Programme d'appui au 
dévelappement durable de Yelimané) il a 
eu la chance de accompagné une 
délégation municipale pour illustrer 
l'inauguration de 45 fontaines au Mali. 
Avant les maliennes devaent marcher 5KM 
pour aller charcher de l'eau, mais maint 
nant les fontaines sont dans les villages et 
les habitants doivent payer.

José Carlos

 FRANK VESCIO

Un professeur de collège recruté par 
petite annonce
 Un professeur de technologie à été recruté grâce 
à une publication d'une annonce sur internet 
rédigée par des parents d'élèves d'un collège 
d'Essonne.                             
                                              Gharsallaoui Salah

Mini-news:
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