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Société et Faits Divers Rendez-vous avec un chef
d'entreprise

La pollution de l'air à Paris :

Le résumé de l'assemblée départementale :

Ras-le-bol de ce premier ministre :

 Après la claque électorale, 
l'Elysée veut se rattraper.
L'après-municipales ne 
cesse d'alimenter les 
conjectures sur l'avenir du 
premier ministre et la 
politique gouvernementale.

 Airparif, chargé de 
surveiller la qualité de 
l'air en Ile-de-France 
prévoit pour ce jeudi 
un taux de pollution 
aux particules 
entraînant la 
publication de 
recommandations aux 
populations les plus 
fragiles .

 L'assemblée départementale est 
composée de 26 conseillers 
généraux membres de la majorité 
départementale et de 16 
conseillers généraux membres de 
l'opposition départementale ce 
qui fait 42 conseillers généraux 
dont 9 femmes.  L'assemblée 
décide des subventions qui vont 
être accordées au différents 
organismes .

Vendredi 14 mars 2014
Un chef d'entreprise, 
M.Alexandre membre de la 
CCI (Chambre de Commerce 
de l'Indusrie) est venu nous 
rendre visite au collège pour 
nous parler de son métier, de 
ses responsabilités. Il nous a 
aussi expiqué comment il a 
réussi à développer son 
entreprise. 
David 



Le trafic de drogue 

Les forces de l'ordre sont dépassées par le trafic de substance 
illicites grandissant ; par exemple, le 10mars, il y a eu une saisie 
d'une tonne et demi de cannabis en Seine-et-marne mais le trafic 
poursuis de plus belle



  "Voyage au Yélimané, Mali et en Mauritanie 
pour illustrer le PADDY'' (Programme d'Appui au 
développement Durable de Yélimané,Mali) 

                                                          
Au Collège Paul Eluard de Vigneux sur Seine, en 
Essonne (91), l'artiste peintre canadien, Frank Vescio, 
expose ses oeuvres inspirées par son voyage en 
Afrique, en 2007. 

Frank Vescio : "Cette exposition est le résultat de ma rencontre avec des  
habitants du cercle de Yélimané et fait écho à une précédente exposition  
intitulée ''Visages de l'Afrique à Montreuil'' en 1992. Entre 1989 et 2000, j'ai  
découvert la culture mandingue de l'Afrique de l'ouest lors de différentes  
fêtes maliennes auxquelles j'ai eu l'honneur d'assister. Il s'en est sortie une  
série de tableaux des musiciens et des danseurs présents lors de ces  
manifestations animées au rythme des djembés. 
En décembre 2007, j'ai eu la chance de partir avec une délégation de la ville  
de Montreuil voir les sites du PADDY" à Yélimané ainsi que le village de  
Diaguili en Mauritanie afin de me contituer un fond photographique . Les  
toiles exposées sont le fruit de ce Voyage et de ma recontre avec ce peuple  
qui été ma principale source d'inpisration arstitique depuis presque 20 ans". 
Frank Vescio partage avec le public sa  connaissance  de trois continents : l'Amérique  
du Nord, du fait de ses origines canadiennes, l'Europe, du fait de son installation à  
Montreuil et de son métier de Professeur d'Arts Plastiques à l'American School of Paris  
et le continent africain depuis ses rencontres avec les Africains de Montreuil et puis du  
Mali et de Mauritanie.  
Vous pouvez venir admirer cette  exposition du 13 Mars au 8 avril  2014 dans 
notre Collège. 

Issa, David et Ousmane



LES DIABLES ROUGES VOIENT BLEU!

#MwanaCongolais 

 EDIN DZEKO, s'impose dès la 
première minute, puis 
marque encore une deuxième 
fois à la 55'minute. Il est suivi 
par YAYA TOURE qui enterre 
les RedRebels à la 90'min.
EDIN DZEKO, s'impose dès la 
première minute, puis 
marque encore une deuxième 
fois à la 55'minute. Il est suivi 
par YAYA TOURE qui enterre 
les RedRebels à la 90'min.

 Les chants mancuniens retentissent, 
Les supporters mancunien du coté 
RED sont blasé face au score final      
3-0 qui abat leurs peuple.
CE match restera dans les annales...



Paul Walker 

Aucune défaillance mécanique n'est survenue  
avant la sortie de route du véhicule, indique le  
rapport d'enquête du shérif du comté de Los  
Angeles rendu public mardi. Aucune trace non  
plus de drogues ou d'alcool dans les  
organismes de l'acteur de 40 ans et de son  
ami Roger Rodas .

 Acteurs: Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Anthony Mackie, Sebastian 
Stan.
UN CAPITAINE DE 
RETOUR !!!
IS BACK!!!, comme disent les 
américains.
Le plus patriote des 
superhéros Avengers est de 
retour dans « Capitain 
America : le Soldat de 
l'hiver », superproduction 
spectaculaire. 

Capitaine America mieux 
protégé grace a sa nouvelle 
combinaison qui lui permet 
également une grande 
liberté de mouvement dans 
ses combats.#MwanaCongolais


