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Voici la première salle de «Voici la première salle de «  shootshoot  »»  à Paris!à Paris!

Hein ?  Wait ? What ? 

Ce mardi 18 octobre 2016 à eu lieu l'inauguration de la première salle de 
« shoot » à Paris et France. Cette salle est très attendues par les associations
de lutte contre la toxicomanie, parce que les toxicomanes sont pris en charge 
pour effectuer une diminution de consommation de stupéfiants. La SCMR 
(Salle de Consommation à moindre risque) est accolée à l'hôpital Lariboisière 
qui se trouve dans le 10° arrondissement de Paris, près de la Gare de l'Est. 
Elle est ouverte 7 jours sur 7 de 13H30 à 20H30.

Les consommateurs devront se « shooter » uniquement par injection ou par 
inhalation. Les usagers auront une trentaine de minutes pour faire leur 
préparation et la consommer.
 Les consommateurs de drogues devront s'enregistrer anonymement à l'accueil
avant de pouvoir se rendre à un espace fermé et réservé à la consommation. 
Ce lieu est composé d'une douzaine de box accompagné de médecins et 
d'infirmiers. 

Est-ce une bonne idée ? 

Grâce à cette salle l'addiction serait-elle révolue ? En fait cette décision est 
Quitte ou Double car elle permettrait au toxico d'arrêter de consommer par 
étape ou de devenir plus dépendant aux stupéfiants. Donc cette salle est ni 
une mauvaise ni une bonne idée.

M.D – S.G.B
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 Hightech
 Qu'est ce que le réalité virtuelle ?

 La  réalité  virtuelle  (ou  VR)  est  une  technologie  informatique   qui
immerge complètement l'utilisateur dans un monde fictif. En gros, on est
plongés dans le jeu, le plus souvent, munis d'un casque bien vissé sur la
tête et qui suit nos mouvements.
Les  casques sont  équipés d'un petit  écran placé devant  chaque œil  pour
créer  un  effet  de  profondeur.Certains  casques  utilisent  un  smartphone.
Cette technologie a pour but de rendre les expériences plus immersives et
plus prenantes en faisant passer le joueur à la première personne. Le prix
de ces casques spéciaux  varie de 20 € à 1000 €. Le seul bémol, c'est qu'ils
peuvent provoquer la nausée même si cette question  a entre temps été
réglée sur les nouveaux modèles disponibles sur le marché .

 

Les jeux en VR
Ces derniers temps la vr ne s’étant pas développée plus qu'avant le catalogue de jeux
est  assez restreint .  On peut quand même noter  un effort des développeurs pour
mettre leurs jeux en réalité virtuelle . On peut par exemple noter comme jeux connu
adaptés en VR: alien isolation , Doom ou encore abzu . Cependant ces jeux ne font
partis que d'une minorité de jeux car en effet la plupart sont des démos de jeux créé
par des studios de jeux encore inconnu qui se spécifie des les jeux en VR,
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Les échecs de la réalité virtuelle
Bien  que  la  réalité  virtuelle  ait  tenté  de  se  lancer   plusieurs  fois.  Elle  ne  s'est
cependant jusque là jamais démocratisé. En cause, plusieurs essais  de lancement vers
le grand public toujours ratés.

La première raison de ces échecs est l'image qui est donné au public :  Le jeu vidéo
étant pour la majorité des gens considéré comme une activité addictive et antisociale,
la possibilité d'avoir un casque isolant totalement le joueur de la réalité autour de lui
ne faisait pas envie.

Le marché de la réalité virtuelle pour les loisirs n'est pas tout nouveau, il y a déjà eu
une tentative de la  part  de Nintendo en 1995.  Ce fut  un échec cuisant:  Les jeux
donnaient la nausée, le rouge omniprésent à l'écran donnait mal aux yeux, la console
proposait peu de jeux exploitant pour la plupart peu la technologie proposée et un
prix supérieur à tout le reste du marché,
Le virtual boy a traumatisé l'industrie du jeu vidéo pour un long moment, donnant
mauvaise presse à la réalité virtuelle.

Jusqu'à aujourd'hui donc, où les entreprises ont appris de leurs erreurs, et  se sont
mieux préparées à vendre cette technologie. Mais rien ne dit que ce seront des succès
commerciaux. L'avenir nous le dira.

La réalité virtuelle au service de la justice 

  Le jugement de criminels de guerre nazis continue encore aujourd'hui. Ce sont
les  gardes  d'Auschwitz  qui  nous  intéressent  ici.  On ne  peut  condamner  ces
personnes que si elles étaient au courant des exécutions quotidiennes. Et c'est là
qu'intervient la Réalité Virtuelle.
L'expert  en  image  numérique  Ralf  Breker,  expert  en  image  numérique,  a
retranscrit  le  camp  dans  ses  moindres  détails  dans  le  but  qu'on  puisse  le
parcourir à la première personne le camp de la mort avec des détails saisissant.

Le but étant de vérifier les positions des rondes des suspects pour vérifier leur
champ de vision, et donc si ils assistaient à des exécutions.
Ce système a permis de condamner un nazi en début d'année et pourrait être
utilisé dans des affaires de cambriolages ou d'assassinat 

Nathan SALMON
Ryan OUYED
Aymeric SAOUT                           
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près les sorties des grandes consoles, les concepteurs font tous les mois de nouvelles sorties comme
des jeux, des objets, des mises à jour, etc ....

Sortie du nouveau bijoux de PlayStation :Sortie du nouveau bijoux de PlayStation :

VR PlayStation : un casque à réalité virtuelle développé par la compagnie Sony, il  permet de
pouvoir jouer à des jeux de la console PS4 (PlayStation 4) avec une vision qui plonge les joueurs
dans le jeu. 
Le casque est actuellement au prix de
399,99€*.

                                                                                                                                        
                                                                                                                                              Source : PlayStation.comSource : PlayStation.com                                          
Les sorties actuelles et proches des jeux vidéos :Les sorties actuelles et proches des jeux vidéos :

Battlefiel 1 : Jeu de type FPS (First Person Shooter), plongé dans l'univers de la Première Guerre
Mondiale. Battlefiel 1 est sorti le 21 octobre 2016 et est actuellement à 69,99€*.

Source : PlayStation.com

Call Of Duty Infinite Wafare : Jeu de type FPS futuriste, plongé dans une guerre spaciale. Call Of
Duty Infinite Wafare est sortie le 4 novembre 2016 et est actuellement au prix de 69,99€*.

 Source : game-geeks.fr

Watch Dogs 2 : Jeu de monde ouvert, incarnez un hacker pouvant prendre possession de la ville de
San  Francisco.  Watch  Dogs  2  sortie  officielle  le  15  novembre  et  est  actuellement  au  prix  de
69,99€*.

Source : squallsnake.com

Final Fantasy XV : Action-RPG (jeu de rôle), c'est un nouveau jeu de la saga Final Fantasy dans un
univers japonais. Final Fantasy sort officiellement le 29 novembre 2016 au prix de 69,99€*.

Source : inspirationseek.com  

                                                                            *Prix variant selon les commerçants
Ecrit par L.B et B.S                                                            6
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Informatique

LE HACK

Le Hack permet  de  détourner  une  chose  de  sa  fonction  première  pour  y  récupérer  des
informations,  documents.  Ou bien de pouvoir y signaler  des failles  dans un système au
prioritaire du système.
Un hacker est un maître de l'informatique qui sait manipuler un ordinateur à la perfection
pour arriver à ses fins.
Beaucoup l'utilisent à des fins « bon enfant » comme télécharger des musiques, des films,
des logiciels...

À mesure que le nombre d’utilisateurs d’ordinateurs augmentait, une frange particulière et
bien  mystérieuse  de  cette  population  se  développait :  les  hackers.  Sous  cet  anglicisme,
démocratisé  en 1983 par  le  magazine  Newsweek,  se  cachent  des  utilisateurs  à part,  qui
préfèrent  fouiller  dans  les  entrailles  d’un  ordinateur  plutôt  que  d’utiliser  celui-ci  tout
simplement.  Ils apprennent vite et seuls,  ces passionnés de l'informatique et de réseaux.
Souvent joueurs et curieux, les hackers sont le cauchemar des administrateurs réseau, des
services de sécurité et même des services d’Etat comme le FBI, la CIA et même la NASA
qui ont déjà été leurs victimes.

Voici l'exemple d'un des grands Hackeurs:

Nom:     G  ary McKinnon

Statut: en liberté

Pseudo: Solo

Délits:

Cet Homme a pénétré dans 97 ordinateurs américains, dont certains appartenaient à la Navy,
la NASA, l’armée de l’air, le ministère de la défense et le Pentagone. Il a aussi désactivé le
système informatique d’une base navale après le 11 Septembre 2001.

Gary McKinnon est  persuadé de l’existence des  ovnis,  et  toutes  ses  intrusions  dans  les
systèmes informatiques militaires américains visent à  en trouver des preuves.  Il  affirme
également que les USA posséderaient une technologie anti-gravité extraterrestre. D'après les
États-Unis, il aurait réalisé le « plus grand piratage informatique militaire de tous les temps
et causé plus de 700 000 dollars de dommages. 
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Ressortissant  britannique,  il  se  bat  actuellement  contre  son extradition  aux USA,  car  il
pourrait encourir jusqu’à 70 ans de détention s’il venait à y être reconnu coupable.

D'après  le  Figaro, c’est  un  homme  qui  «  ne  se  lave  plus,  vit  en  peignoir  dans  son
appartement, perd son travail et que sa petite amie quitte ». Il passe ses journées et ses nuits
dans sa chambre dans le nord de Londres, à pirater les ordinateurs militaires américains afin
d’y trouver des informations dissimulées aux yeux du grand public.

Un Jeu-vidéo est sorti en rapport avec le hack, mettant en scène un personnage principal
pouvant hacker tout ce qu'il  veut dans la ville de Chicago :  Watch Dogs, développé par
Ubisoft Montréal.

8



Objets connectés        
    Un téléphone explose ? 

Sommaire :   2 articles    2 images
Un Samsung Galaxy J5 a laissé échapper de la fumée dans les mains 
d'un jeune enfant, ce dimanche 6 novembre à Pau. Les parents ont 
porté plainte le 7 novembre, dans l'après-midi.

Le Galaxy Note 7 n'est pas le seul Smartphone Samsung à souffrir de problèmes de 
sécurité. Dimanche 6 novembre, dans la soirée, un Galaxy J5 acheté en juin 2016 a 
commencé à prendre feu dans les mains d'un jeune enfant, avant que sa batterie 
n'explose quelques minutes plus tard, laissant échapper une épaisse fumée noire. 
L'incident a conduit ses parents, Hicham Omari et Lamya Bouyirdane, à appeler les 
pompiers, après avoir isolé le téléphone. Lancé en avril, le Galaxy J5 est un modèle plus 
abordable que le Galaxy Note 7, sujet à une série d'explosions depuis sa mise en 
circulation et retiré de la vente depuis le 11 octobre. 

«J'avais vu des vidéos sur YouTube de téléphones qui brûlent comme ça, 
alors je l'ai laissé dans la chambre et j'ai éloigné les enfants», explique le 
père à Sud-ouest. «On a attendu qu'il se vide mais on a respiré la fumée 
pendant peut-être dix minutes. C'était une épaisse
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fumée noire. Ce qui est scandaleux c'est que mon fils aurait pu perdre sa 
main!»

Commentaire publié le 6 novembre 2016 sur le site internet sud ouest

Image

publiée le 6 novembre 2016 sur le site Sud Ouest

Explication de la marque :

Les  batteries  de  ce  dernier  modèle  étaient  jusqu'à  présent  considérées  comme
responsables de telles  combustions spontanées.  Bien  que toutes  deux en lithium,  les
batteries du Galaxy J5 et du Note 7 sont différentes. L'enquête du fabricant sud-coréen au
sujet de son modèle défectueux se poursuit actuellement,  et  n'a pas encore donné de
résultats définitifs.

L'incident  lié  au  Galaxy J5  vient  entacher  encore  un peu plus  l'image de marque de
Samsung.  Le rappel de 4,3 millions de ses Galaxy Note 7 fait craindre d'importantes
répercussions environnementales. Une pétition de Greenpeace a été mise en ligne pour
éviter que l'ensemble de ces modèles ne soient détruits par la marque. Le 4 novembre,
Samsung  a  également  procédé  au rappel  de  près  de  trois  millions  de  machines  à
laver commercialisées aux États-Unis, fabriquées depuis 2011 et pouvant blesser leurs
utilisateurs.

 http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/

Ecrit par A. H.
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Métiers à découvrir

Nous allons parler du métier de gardien de la paix , nous verrons  la
formation, le programme , le salaire , la retraite et les différentes

carrières possibles d'un officier de police. Nous avons choisi ce métier
car il est intéressant, il protège la population de la délinquance et de

l'illégalité.

Il y a deux formations possibles ; cela dépend de l’étudiant, soit il est
externe soit il est interne.Pour les étudiants externes, il est prévu une

formation de dix mois et demi.  Les gardiens de la paix sont recrutés sur
concours. En ce qui concerne les étudiants internes, la formation est de six
mois .Ces stages permettent d'acquérir de l'expérience grâce à la pratique
sur le terrain, ainsi que des connaissances dans plusieurs domaines telle

que la technique.

Pendant la formation, six sujets sont abordés comme la prise en compte du
relationnel, la connaissance, l'acquisition de compétences en investigation

et en renseignements. 

Le métier de gardien de la paix ouvre sur de multiples carrières, par exemple
la brigade anti-criminalité (BAC), brigade motocycliste et police frontière

pour la douane. 

Le salaire moyen d'un gardien de la paix est de 1760 euros/mois net.
Leur retraite arrive à l'âge de 53 ans. 

Fait par Léonie, Ashley , Jennifer et Nicolas. 
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Faits divers

Compilation de faits

1) Le 4 novembre 2016. 
Un homme a voulu s'échapper de sa cellule de la prison  d'Angoulême en
sciant les barreaux de la fenêtre. Il avait noué ses draps pour faire une
corde, mais celle-ci étant bien trop courte, il se retrouva suspendu tel un
lustre mais beaucoup moins éclairant. Le lendemain, les surveillants l'ont
retrouvé suspendu à sa corde de fortune.
Encore un qui a trop regardé les dessins animés...

2) Le 14 novembre 2016, en Lorraine. 
+Deux affiches publicitaires ont été placées à la perfection.

3) En Aveyron.
Un jeune homme de 19 ans vole une voiture. Celle-ci tombe en panne. Il a
l'idée géniale d'appeler la police au secours. Sans permis de conduire, il
s'est retrouvé en poste . En garde à vue !

Alyssia, Dorian, Hugues
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Sport

Paul Pogba la naissancePaul Pogba la naissance
d'un HEROS!!!!d'un HEROS!!!!

Paul Pogba est un membre de l'équipe de France de foot. Son nom entier, c'est 
« Paul Labile Pogba  ». Ce jeune joueur de 23 ans est né le 15 mars 1993 à

Lagny-sur-Marne ( 77 ). Il mesure 1m88 pour 80kg. 

Son poste de prédilection est milieu de terrain. Sur 9 matchs, il a marqué 1 but
en ce début de saison. Sa première sélection nationale a été le 22 mars 2013 à
Saint-Denis lors de la rencontre France-Georgie gagnée par la France sur le

score fabuleux de 3-0.
 

Sa carrière a débuté en 2008 au Havre qu'il quittera en 2009 pour  Manchester
United où il restera trois saisons. Puis, en 2012, il est recruté a la Juventus de

Turin où il fera quatre saisons. En 2016, il retournera dans son ancien club MU.
Le prix de son transfert s'élève à 105 million d'euros.

C'est dire combien son talent est reconnu.

Avant de revenir à MU, Pogba a été champion d Italie de 2013 a 2016 et aussi
finaliste du Championnat d'Europe.

Paul Pogba n'est pas comparable à certains joueurs comme Blaize Matuidi.
Quand Paul Pogba marque un but, il le célèbre toujours par un DAB.

Nous avons choisi Pogba pour cet article car il est fort, il est beau et c'est 
l'une des idoles de notre génération.

Chenot
Guillaume

et
Gillain Cyril
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MUSIQUE

PNL
 Pnl est un groupe de rap qui se veut hypnotique et reposant. Dans le 

groupe ils sont 2 Ademo et Nos. PNL signifie 
«Peace&Lovées». De leur vrai nom Tarik et Nabil ils sont
nés au quartier des Tarterets où leur père René Andrieu
les élèvera tout seul sans leur mère. Son père était un 
ancien braqueur qui purgea sa peine à la maison d’arrêt 
de Poissy.                     
Les deux jeunes ont passé leur jeunesse à Paris puis en 
Corèze. Et reviendront vivre chez leur grand-mère à 

Ivry sur Seine. Ils commencent a rapper à 15 ans. Tous les deux 
commencent leur carrière seul Nabil sort son 1er album seul «Calmement»
en Novembre 2011 et Tarik sort son album «Le son des Halls» en 2008 et 
sort le 2eme en 2011.

Mars 2015 sera le début de leur succès avec l'annonce de leur premier 
album sous le nom de «Que la Famille» avec un extrait «Le Monde Chico» 
qui a fait un carton. Pour poursuivre ils sortent d'autres extraits tels que
«Plus Tony Que Sosa» ou bien «Oh Lala» qui marcheront aussi. Ensuite ils 
enchaîneront sur un autre album qui se nommera «Le Monde Chico» avec 
un titre à gros succès  «Le Monde ou rien». Et il finiront en 2016 avec 
leur album «Dans la Légende» qui sera un succès énorme grâce à leur 
morceau «Naha» ou bien «Dans la légende».            F. Z.
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CRITIQUE BANDE DESSINEE

Le Donjon de Naheulbeuk est un mythe pour tous les aficionados de la webculture, des jeux
de rôle et de la fantaisie. Quelques compères se réunissent autour d’un ordinateur et d’un
micro et composent une grande geste sonore, racontant l’histoire d’un groupe d’aventuriers
s’en allant explorer les ruines d’un donjon afin d’y trouver fortune. Une elfe, un nain, une
magicienne,  un barbare,  un voleur,  un ogre :  la  fine  équipe reprend tous  les  clichés  de
Donjons & Dragons et en fait un feuilleton parodique dans la veine de Terry Pratchett ou du
Sacré Graal des  Monty Python. Un grand moment de bonheur audio, tendre et hilarant (et
toujours téléchargeable gratuitement). Le formidable succès du projet amène à l’idée d’une
exploitation  commerciale,  et  Naheulbeuk se  voit  donc  adapté  sur  le  support  Bandes
Dessinées.  
Les habitués de Naheulbeuk sont en terrain connu puisque la BD reprend à la virgule près les
textes de la saga audio. On trouve les mêmes dialogues, les mêmes personnages, les mêmes
situations. Ce qui est très pratique pour en rédiger la critique puisque on peut directement
passer au dessin, le scénario étant directement extrait de l’œuvre originelle. Il s’agit donc
d’une simple transposition du Donjon de Naheulbeuk sur papier et pas d’une adaptation, la
BD se contentant  de paraphraser  les MP3 initiaux.  Le dessin donc,  rond et  agréable au
premier coup d’œil, l’abondance (surabondance ?) du vert pétrole et des tons oranger lassent
un peu et les scènes les plus sombres de l’histoire ne sont pas d’une clarté folle. On regrette
aussi des décors un peu trop uniformes et répétitifs. Cependant, le visuel reste efficace et les
visages  expressifs  rendent  bien  le  comique  de  l’œuvre.  
Qu’en est-il  de l’apport  de ce nouveau support à  Naheulbeuk ? Il paraît  bien mince car
l’humour  du  feuilleton  passe  très  mal  sur  papier.  Une  bonne  partie  du  comique  de
Naheulbeuk est  purement  orale  :  les  accents,  l’intonation,  la  répartie,  la  truculence  des
dialogues,  tout  cela  ne peut  pas être transcrit  dans une bande dessinée.  Il  ne reste  donc
malheureusement que l’humour des situations qui continue à faire sourire. Mais il faut être
honnête, c’est infiniment moins drôle. Au final, on reste plus que circonspect vis-à-vis de ce
projet : la BD n’apporte rien de neuf et le potentiel comique s’est fortement dissout. Les
profanes ne connaîtront pas la même déception et se satisferont peut-être de ce qui est offert
ici, mais les habitués ne trouveront aucun intérêt à la démarche.

J-E. F et F. F.
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Cinéma

Miss Peregrine et les Enfants Particuliers

Le titre  original  est  Miss Peregrine's  Home For Peculiar Children.  C'est  un  film de  Tim
Burton produit par la Twentieth Century Fox France. Il est sortit le 5 octobre 2016. La durée
de ce film est de 2h07.

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystérieux
qui le mène dans un lieu magique: la Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais
le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges
pouvoirs…  et  leurs  puissants  ennemis.  Finalement,  Jacob  découvre  que  seule  sa  propre
"particularité" peut sauver ses nouveaux amis. 

Avis : C'est un bon film de science-fiction et les effets spéciaux sont réalistes. Les personnes
qui aiment les films fantastiques ou de science-fiction ainsi que l'univers de Burton seront
ravis. 

Ce film est dédié aux spectateurs de plus de 10 ans.
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Horoscope du mois
À prendre au second degré ☺

Poisson : le mois vous offrira la possibilité de progresser dans différents domaines. Vos

amours se porteront à merveille. Côté travail, tout ira bien dans le quotidien. Seuls les amis,
leur argent et leurs problèmes pourraient créer une ombre dans votre ciel.

Capricorne :  ce  mois  risque  de  vous  repousser  dans  vos  retranchements.  Il  vous

demandera  d'être  patient,  de  ne  pas  vous  énerver  et  de  faire  confiance  aux  autres.  Vos
amours se porteront bien. Côté travail  il y a un peu de retard mais tout est en bonne voie,
l'argent est stable.

Sagittaire: ce mois-ci vous offrira des opportunités et la possibilité de progresser plus

rapidement que vous ne le pensiez. Dés le 19 vos amours s'embelliront, quant au travail vous
tirerez parti de certaines situations conflictuelles. Les  énergies seront positives mais vous
devrez garder un œil sur vos finances.

Scorpion : il faudra vous attendre à jongler avec les éléments que ce soit dans le travail

ou dans votre organisation personnelle. Quant à vos amours elles se présenteront sous leur
meilleur jour. Bref, un mois au cours duquel vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. 

Balance: c'est un mois qui va vous demander de prendre de la distance. En effet, si vos

amours  se portent très bien et que vous êtes à la recherche d'harmonie, il n'en est pas de
même pour votre travail et en famille.

Vierge: ce mois-ci vous garantit une énergie assez détonante. Dans les faits, les choses

devraient  bien aller.  Vos  amours se  porteront  bien  et  vous  serez  performant  dans  votre
travail.

Lion: voici un mois qui sera très agréable et qui vous permettera de lâcher prise et de

vous occuper de vous. Votre vie privée ira très bien et vos finances seront équilibrés.

Cancer: ce mois ne sera pas de tout repos car même si rien d'affolant n'est prévisible

vous aurez tendance à vous laisser dominer par des réactions excessives et par le stress. Vos
amours se  porteront  particulièrement  bien  et  dans  votre  travail,  hormis  un  manque  de
concentration, tout devrait bien aller.
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Gémeaux: ce mois ne manquera pas de piquant et de vivacité. Dans vos  amours vous

aspirez à du calme quant au secteur financier vous le défendrez bec et ongles car il en aura
besoin. Votre  énergie sera positive et porteuse et vous aurez à coeur de profiter de chaque
seconde.

Taureau:  ce mois sera particulièrement agréable et tellement rempli que vous ne le

verrez pas passer. Au travail vous serez le centre de l'attention et votre bonne humeur sera
contagieuse. Quant à vos  fincances  elles auront le moyen de s'arrondir. Votre  énergie sera
sans limite ou presque et votre moral au sommet de sa forme.

Bélier: voici un mois qui ne devrait pas manquer de piquant ni d'action. En effet vos

amours  seront  très  physiques  dans  un  premier  temps.  Côté  travail,  si  vous  savez  vous
adapter, octobre fourmillera de belles inspirations. 

Verseau: voici un mois relativement serein qui vous permettra de prendre des forces

avant l'hiver. Côté amour ce sera plus calme que le mois dernier, celibataire voyez vos amis.
Au travail vous exellerez, votre intelligence et votre originalité feront des merveilles. 

I.L & M.D
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