
Si loin si proche

Après le crash des deux avions (le premier en Indonésie en octobre et le second en Ethiopie le 10 mars 
2019), les boîtes noires ont révélé des grandes similitudes entre les deux accidents.
Par conséquence, Boeing annonce des modifications au niveau de la stabilisation de ses appareils.

Le come-back des 
Italiennes

Durant le tournoi de rugby féminin, 
6 nations se sont affrontées. 
L’Italie a battu la France en créant 
la sensation et en épatant le public 
durant tout le match. Les 
Italiennes se hissent à la 
deuxième place avec 17 points, 
derrière l’Angleterre qui ont écrasé 
l’Écosse 80-0 en reportant le 
Grand Chelem. La France termine 
sur le podium avec 16 points.
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LE TEMPS PRESSE

Le 17 Mars 2019, 
un couple de 
femme est agressé 
dans une rue de 
Lyon 

Un couple de femmes 
se tenant par la main a 
été agressé à Lyon, 
vendredi soir. 
L’une des agresseuses, 
une jeune fille, a été 
mise en examen pour 
acte homophobe. 

Touche pas à ma femme

1,50€

La victoire du PSG 
face à l’OM

Grâce à Kyllian Mbappé et Angel 
Di Maria, le PSG a gagné contre 
Marseille dimanche au Parc des 
Princes 3 buts à 1. Le PSG a 

encore gagné le classico.   

Faut que ça glisse

Une planche de surf en glace a 
été conçue à Straumnes en 
Norvège. Celle-ci est très fragile, 
très lisse et fond dans l’eau 
lorsque les surfeurs de l’extrême 
l’utilisent. L’eau doit être 
extrêmement glaciale pour s’en 
servir.
BONNE CHANCE POUR SURFER 

DE LA VAGUE AVEC !!!

Super héroïne au box-office

Captain Marvel conserve la première place du podium !
Depuis deux semaines Captain Marvel, la super héroïne, reste en 
tête du box office nord-américain.
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