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KANYE WEST CHANGE
SON NOM EN « YE » ?!  
CRÉDIT: EVAN AGOSTINI

suite p.5

LEYSIN CONSTRUIT UN
NOUVEAU SAUT.  
CRÉDIT: LAURENT
GILLIERON
suite p. 5

LA SAISON DE SKI VA
BIENTÔT ARRIVER !
CRÉDIT: LAURENT
GILLIERON
suite p.6

365 NEWS
DANIIL MEDVEDEV GAGNE LE GRAND
SLAM US 2021. CRÉDIT: LUCA BRUNO
Suite p.7

Le concert Astroworld
finit en désastre !
NRG park, le 5 novembre 2021

Le 5 novembre 2021, le rapper
Travis Scott a organisé un
festival de musique,
« AstroWorld ». De 9h06 à
10h10, les 50’000 spectateurs
se sont tous dirigés vers la
scène sans aucune

conscience qu’ils étaient en
train d’écraser des gens à
l’avant de la scène. Cela a
ensuite causé la mort de 10
personnes puis 325 ont été
hospitalisées, dont 25 parmi
eux sont décédées. La foule

qui avait tout vu a essayé de
faire arrêter le concert, mais
Travis Scott n’a pas réagi.

Ollie T.B Olivier M. suite p.4

Qualification de la Suisse
Quelle performance !

La Suisse garantit sa qualification pour la coupe du monde
grâce à une égalité contre l’Italie.

Ollie T.B et Olivier M. / Ennio Leanza Suite p.3

Météo
Préparez-vous pour la plage
!

Aujourd’hui, si vous n’êtes
pas en montagne, vous ne
verrez pas le soleil. Alors
préparez vos crèmes
solaires si vous désirez
prendre de l’altitude !

365 News suite p.9

Neuf ou vieux, on l'achète !
Vends ton tracteur !

Bonjour, est-ce que vous
n’avez plus besoin votre
tracteur ?
Si oui, vous pourriez le
vendre à nous, les frères
Edode ! Notre numéro est
+41 ** *** ** **

Ollie T.B Olivier M. suite p.8

Des cités en danger
Les mers montent à un
niveau alarmant

Les océans montent à une
vitesse plus rapide que
jamais enregistré. Depuis les
années 1990, la vitesse de
l’augmentation du niveau des
mers a doublé et durant les
20 dernières années, on a
perdu 22% des glaciers. Les
glaces des pôles nord et sud
ont également beaucoup
diminué ce qui a beaucoup
fait augmenter le niveau de la
mer. Si tous les glaciers et
pôles fondaient, la mer
monterait de 77 mètres ce
qui submergerait plein d’îles
et de cités comme Mapusa,
Chorao Island, Mulgao,
Corlim, Dongrim, Hawaii et
les îles qui les entourent ou
encore Shanghai et toutes
les côtes du monde. Une des
causes de l’augmentation du
niveau des mers est la glace
qui fond partout dans le
monde et cela est dû à
l’augmentation des Gaz à
Effet de Serre (GES), à cause
de l’augmentation de la
pollution, la diminution
d’albédo et la température
globale qui augmente.
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