


L'  avion MH370  
de la compagnie Malaysia Airlines 

De nouveaux objets qui pourraient appartenir au Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu depuis le 8 mars, ont été 
détectés à côté du couloir du sud, dans l'océan Indien.L'Australie et la France ont repéré des objets flottants ; le pays 
a directement envoyé des bateaux dans la zone pour tenter d'effectuer des recherches et recupérer les débris de 
l'avion. La zone principale de recherches est de 2000 à 2500km au sud-ouest de la ville australienne de Perth, selon 
les données du Ministère. L'avion reste introuvable dans l'océan indien : cela reste un mystère. Disparu depuis le 
8mars 2014 à 1h30 l'avion n'a plus émis de signal radar.

Condé Mary

Avion de Malaysia Airlines disparu: 

Les proches des victimes délogés à cause du Grand prix de Formule 1. 

Des proches des victimes du vol MH370, disparu il y a 15 jours, ont été obligés de libérer leurs chambres d'hôtel à 
Kuala Lumpur au profit des équipes et les fans de Formule 1, qui les avaient réservées à l'occasion du Grand prix de 
Malaisie.
Les trente-deux proches des victimes ont quitté deux hôtels qui se trouvent près de l'aéroport international de la 
capitale malaisienne.  "Les chambres avaient été réservées avant que cet événement se produise", a expliqué un 
responsable d'un des deux hôtels, préférant ne pas donner son nom. 
Une porte-parole de la Malaisia  Airline a également donné la confirmation  que les personnes, dont des 
chinois, avaient été transférées dans un autre hôtel.
Ce traitement des familles des victimes montre un manque de compassion et
 d'humanité.

Houmadi oifa





   « Divergente » démarre moins bien que « Twilight » et « Hunger Games » au box-office US  .  

Après le sucés de nombreuse Saga comme: Hunger Games , Harry Potter , Twilight ...
Une adaptation de la série littéraire de Veronica Roth de 2011,
réalisée par Neil Burger a été projetée pour la première fois au cinéma le 19 mars 2014 aux 
Philippines.

« Divergente » a récolté à peu près 56 millions de dollars pour le week-end de sa première sortie, 
selon Brain Damaged.
Pourtant, hormis un assez bon démarrage,  il n'atteint pas les scores des deux sagas : Hunger Games, 
qui a fait plus de 152 millions de dollars, et Twilight, plus de 69 millions . 

Il est classée numéro un des films sortis ce mois-ci, et selon Canal+, il a effectué le deuxième meilleur 
démarrage de l'année.

Divergente serait donc le nouveau Hunger Games selon certains sites tel Europe1.

Avis : Première lui donne : 2 étoiles sur 4 et IMDb : 7,6 étoiles sur 10, les avis sont donc assez 
mitigés.       
                                                                     -Laurie Dubois

Exposition sur le voyage au Yélimané, Mali et en Mauritanie pour illustrer le PADDY
(Programme d'Appui au Développement Durable de Yélimané, Mali)

 An exhibition of a Canadian painter, Frank T. Vescio in our school, Paul Eluard, Vigneux.
From March, 13th to April, 08th 2014. 

"I think I can express emotions possibly through abstraction.The vibrations come from the heart. We are  
connected directly with dance, music, movement and this is connected to almost everything I do, whether it is  
painting, drawing, sculptur. I went to a music festival in the evening, I heard the drums of an African group,  
the tam tams and it's this experience which really influenced me in my current work."  
          Witharana Ashan 

SPORT :
Tournoi de tennis «     Miami     »   : Tsonga et gasquet en huitième de final. Bennetreau et Cornet à la trappe. 
Tsonga a réussi à éliminer son adversaire du jour (Adrien Mannarino) sur le score de 6-2, 6-4, Grâce a ce 
succès Tsonga s'est qualifié en huitièmes de finale du tournoi de Miami.Son compatriote, Gasquet, a lui aussi 
gagné son ticket pour les huitièmes de finale en s'imposant sur le score de 6-3, 6-4 face a Kevin 
Anderson.Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga tenteront mardi de se qualifier pour les quarts de finale. 
Les deux dernières chances Française du tournoi auront un lourd travail à effectuer, face à Roger Federer et 
Andy Murray respectivementPar contre, en ce qui concerne Julien Benneteau et Alizé Cornet, il 
peuvent dire adieu à la compétition en s'inclinant face a leurs adversaires : Tommy Robredo (6-3, 
6-4) pour Benneteau, et Dominika Cibulkova (7-6, 6-4) pour Cornet.

Kevin SOLTAN


