


GARGAMEL A POUR
PROJET DE RECRÉER UN

SCHTROUMPF ! 

suite p. 8

Blague du jour

Halloween tous les détails de la soirée

Pendant que le schtroumpf à
lunettes se schtroumpfait
dans les bois, il vit Gargamel
schtroumpfer de l'argile en
disant: "Ah ! je vais recréer
un schtroumpf ! Quel plan
parfait pour enfin attraper
ces maudits schtroumpfs ! "

Il faut stopper Gargamel avant qu'il ne soit
trop tard ! Un pour schtroumpf, schtroumpf
pour un ! 

suite p. 6

LE SCHTR    UMPF HEBDOMADAIRE
L'officiel des Schtroumpfs 1er novembre 1105 n° 15 

Le schtroumpf à lunettes a tout entendu

Menu du jour:
soupe au choux

préparée par notre
schtroumpf

cuisinier

sommaire:
Poème p.3
Blagues du
schtroumpf farceur
p.4
Recette de confiture
à la salsepareille p.5
Construction du
pont p.5
Le nouveau bébé p.7
Mots croisés et
sudoschtroumpf p.
8
Horoscope et météo
p.10

Le cosmoschtroumpf
prévoit un nouveau
voyage vers la lune!

Nouvelle recette de
pain ! Le schtroumpf
boulanger a mis au
point une nouvelle
sorte de pain ...

suite p.9

scannez le Qr
code pour

accéder a la
vidéo

intégrale de
son voyage  

Un nouveau bébé
schtroumpf !

Une cigogne a schtroumpfé un
bébé devant la porte de la
schtoumpfette... suite p.7

schtroumpf bricoleur
cherche ouvrier pour

schtroumpfer une
nouvelle maison

Le 31 octobre, la fête d'Halloween ne s'est pas
deroulée comme prévu... En effet le

schtroumpf maladroit s'est schtroumfé dans
son déguisement et a renversé tout le buffet. 

 suite p. 11



jeuneFédéInf0
La fête qui a marqué l’esprit des 

Le 100e anniversaire de la Fédération vaudoise 
des jeunesses campagnardes a attiré près de 
115’000 personnes à Savigny. Des milliers de 
jeunes et moins jeunes, familles, retraités, 
étudiants se sont retrouvés sur le site pour 
honorer le 100e de la FVJC.             

Alcool au volant : 
quelles conséquences ?

La jeunesse « chardons 
bleus » a eu son camp 
de ski !


Page 4

Publié à Pampigny le 20.08.19Chf 2-.

Coop 
pour moi et pour toi 

L’alcool est-il trop 
cher ?

Voir p. 7

Lors de la dernière 
assemblée de la FVJC à 
Pampigny, la jeunesse 
des Moulins a été élue 
pour préparer le camp 
de ski 2020.

Une bouteille achetée, une offerte avec votre 
carte de fidélité!

Offre jusqu’au 28.08.19

L’abus d’alcool 
est non seulement 
dangereux pour la 
santé mais aussi 
pour le porte-
monnaie.       

Palézieux 2021 : une 
des premières fêtes 
après le Covid, une fête 
qui a attiré plus de 
25’000 personnes !

Les girons sont 
repoussés d’une 
année !



L’écho du pays           
Crash Malaysia Airlines 
Le vol de la Malaysia Airlines qui 
avait disparu le 14 mars 2014 
avec 239 personnes à bord a été 
retrouvé dans l’océan Atlantique 
nord par des chercheurs d’épa-
ves  alors que les enquêteurs 
avaient dirigé leurs recherches 
dans la mer de Chine puis dans 
l’océan Indien. Cette histoire qui 
refait apparition crée une grande 
polémique en Malaisie, les 
familles des victimes accusent le 
gouverne-ment malaisien qui 
était en charge de l’affaire d’avoir 
étouffé l’histoire des années plus 
tôt.                                                                   

Les voitures volantes 
commencent à 
prendre le dessus sur 
les voitures 
classiques. Plus de 
900 millions de 
personnes en 

possèdent une.                                                                                                        

                                                                 New York bombardé par  
                                                                                    l’empire nippon, qui  
                                                                                    affirme avoir fait cela à 
cause                                                                          cause de la guerre  
                                                                                    économique entre les  
                                                                                    deux pays.  

                                                                                                       Lire suite p.11 

La Suisse l’a fait !!! 
L’équipe de suisse de football 
est championne du monde. 
Elle a battu la France en final 
3-1 dans le stade de 
Melbourne. L’équipe de Suisse 
est passée par toutes les 
émotions dans ce tournoi,. Elle 
a passé les poules en étant 
meilleur troisième pour 
ensuite battre la Croatie en 
huitième puis le Brésil en 
quart et l’Espagne en demi de 
finale. L’équipe de Suisse 
s’adjuge le premier titre de son 
histoire et pas des moindres. 
de son histoire et pas des 

Et si la planète rouge était réellement habitable…  
Les scientifiques de l’école spatiale à Zurich ont découvert des bactéries 
et des algues au nord de la planète rouge dans les régions froides. M. 
Alch explique que, grâce à cette découverte, il suffirait d’envoyer des 
fusées remplies d’algues et les faire s’écraser au nord de la planète, ce 
qui ferait qu’elles pourraient grandir mais aussi se multiplier dans un 
environnement sans compétition et à fort taux de CO2. Les algues 
relâcheraient peu à peu de l’oxygène dans l'atmosphère, bien que cela 
ne soit pas encore suffisant pour permettre aux humains de respirer. Si 

l'atmosphère devient plus dense, alors la pression s'élèvera à une valeur proche de celle de la Terre. En attendant 
qu'il y ait suffisamment d'oxygène dans l’atmosphère, pensez à prendre vos billets :)



Paris Info 

1000 mètres de 
haut ! 

Le Burj Khalifa atteint 
désormais les 1002 
mètres de hauteur 


P. 7
https://www.google.com/search?q=im

100 ans après 
notre dame. 

Cette nuit le Louvre 
a pris feu ! 


P. 2 

Le 17 février 2119

3.99 €

Par Léon et Alexandru 11VG/1

Une nouvelle maladie 
sud coréenne !!

Près de 100 ans après,  
une nouvelle maladie 
est découverte. Cette 
fois-ci sud coréenne. 
Les médias disent qu’il 
s’agit d’une bactérie qui 
s’est échappée d’un 
laboratoire. 
La Corée du sud prend 
toutes ses précautions, 
Elle ferme ses frontières  
et confine. suite p.3 

L’Iphone XX est sorti ! P. 8

METEO 
Le mois de mars 
s’annonce tempétueux !

 P. 4

ECONOMIE 
Le budget de la ville 
de Paris est insuffisant 
pour la reconstruction 
du Louvre. P.6

SPORT 
La France est éliminée 
contre la Suisse en 
quart de finale de la 
coupe du monde de 
hockey sur glace. P. 5

Le nouveau président français fera construire un nouvel Elysée d’ici 2123.

Le fils d’Emmanuel Macron, Jacques Macron, va faire construire un nouvel Elysée 
dans Paris.

Ce dernier pourra désormais accueillir plus de 5000 personnes.
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Les Actualités 📰      
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11 Septembre 3011  

Météo

Crash d’un avion suisse en 
direction de Madrid.  

☀    ☀    🌥    🌧    ⛈    🌦    🌦 

 J.     V.     S.     D.    L.    Mar. Mer.


Et voici  la météo pour cette fin de 
semaine et pour le début de la 
prochaine…

Voir p. 4Voir p. 5

Nouvel  
IPhone MIV 

Voir p. 4

1000 ans après la 
catastrophe à New 
York et Washington. 
Ils ont de nouveau 
connu l’enfer. Cette 
attentat a fait res- 
s o r t i r b e a u c o u p 
d ’ é m o t i o n à l a 
tragédie qui a déjà eu 
lieu. Cette fois, la 
différence est que ce 
ne sont pas des 
av ions ma i s des 
puces qui ont été 
i n t é g r é e s a u x 
ordinateurs par un 
g r o u p e e n c o r e 
inconnu aux étages 
50 à 65 pour l a 
première et 85 à 100 
pour la deuxième. 
E n v i r o n 3 0 0 0 
personnes sont 
mortes et pas mal 
de blessés se 
sont retrouvés à 
l’hôpital suite à 
l’accident. 


« Black Pink » de nouveau à 
la mode, les jeunes écoutent 
de plus en plus leurs 
musiques après un bon 
moment. 


Voir p. 4


Voir p. 1 à 3 

« Aircar » développée par la 
société en 2956 va enfin 
sortir cet hiver pour la 
période de Noël. Coût : 
environ 16,7 millions de 
francs. 


Voir p. 6


Scanne-moi ☺

Réduction 
sur les 
sapins de 
Noël 🎄  🎄



Time Mars
5,50§Le 1 janvier 2500 

Nouvelle année 
pour Berne 

La ville a enfin 
terminé ses 
travaux de 
modernisation 
des voies de 
trafic, mais elle a 
aussi amélioré la 
fluidité aérienne. 
Les travaux 
estimés à cinq 
ans ont 
finalement duré 
huit ans, à cause 
d’un retard de 
livraison, mais 
aussi d’un 
terrible accident 
survenu lors de la 
démolition du 
pont de 
Nydeggbrücke. 
Le terrible 
accident avait 
causé la mort de 
dix-sept 
personnes et 
blessé 38 
autres.blessés.   

Le résumé des festivités 
martiennes 

Bonne année 2500 ! La 
nouvelle année nous 
r é s e r v e p l e i n d e 
surprises. En attendant, 
voici un récapitulatif 
de la dernière soirée de 
2499 sur la planète 
rouge.    

Les fes t iv i t és on t 
débuté à 19h30, heure martienne, avec un somptueux feu 
d’artifice, tiré depuis le parc aux oies, célèbre parc en plein 
centre de Carcosa. Ensuite est venue l’heure des attractions, 
et de la nourriture. Chaises volantes, bulle d’apesanteur, pop-
corn au vermurt ou encore patte d’écarcite. Un véritable 
festin pour les petits comme pour les grands. Un deuxième 
feu d’artifice, accompagné de musique, a été tiré à minuit 
pile. La fête a attiré plus de dix mille personnes. Un véritable 
succès, où la joie et la bonne humeur étaient de la partie.  
?U&)l £K§°D !  

Environnement  

La marche pour le climat a eu lieu ce Jeudi, où plus de quatre 
mille personnes se sont regroupées devant le palais fédéral. Les 
manifestants agressifs ont été interpellés par les forces de l’ordre 
rapidement. La Bundesplatz et ses rues alentour ont été barrées et 
fermées jusqu’au le lendemain, 10h00.   

Suite en page 6.

Météo du jour : 

Page 4



Simon et Julien

 

Les sénateurs ont expliqué qu’ils voulaient se 
débarrasser du tyran, qui voulait fonder un 
nouvel empire romain, dont il aurait été 
l’empereur.

De nouvelles 
fortifications en 
Bretagne.

Engagez-vous pour 
un empire plus 
fort!!


Caius Julius 
César, le 
vainqueur des 
Gaules, a été 
assassiné hier 
par des 
membres du 
Sénat. Parmi 
les assassins se 
trouvait son 
fils adoptif 
Brutus. Le chef 
des armées de 
Gaule a 
succombé à 
plusieurs 
dizaines de 
coups de 
couteau.

CéSAR ASSASSINé !

Billets pour le  
cirque :


Seulement 50 
sesterces !


Parvulus Romanus

Verus 
contre 
Priscus


Ce soir au 

Colisée

deux héros ce soir au Colisée



Rita, Rafaela 1

CÉLÈBRITÉS 
INFO

USA, 24.12.2029

$ 1,92.-

le-lorrain.fr


Des militants s’attaquent à la Maison 
Blanche après le dernier discours 
catastrophique de Joe Biden.  
«La moitié des archives on été brûlées et 
tout le personnel a été évacué. La 
situation est choquante mais nous ne 
baissons pas les bras et essayons de tenir 
cette situation en ordre » a confié le porte-
parole de la Maison Blanche.

Rihanna+Drake : une 
histoire d’amour 

secrète ? 
Un mariage prévu ? 

         Voir p.5

Météo 
L’hiver s’annonce bon. 
Voir les détails p.12 

Les Kardashian : un coup monté depuis le 
début ? 
Fausse identité, fausse publicité, faux 
ménages, tromperie ? 

                                                                  Voir p.7 

TOUT POUR LE BUZZ??

Scan le qr code! Scan le qr code 
pour obtenir 10% 
sur les parfums de 
Noël!



La guerre est déclarée !
L’Islande à déclaré la guerre à Chypre !
Hier matin, l’armée chypriote a lancé un 
missile capable de parcourir 5000 km, en 
direction de l’Islande. La bombe était censée 
finir son trajet dans l’océan Arctique, mais 
tout ne s’est pas passé comme prévu…

Voir p.10

5,50 chf      31 Mars 2071 
NEWSPAPER

Attentat dans le métro
Hier matin, un attentat s’est 
produit sur la ligne Buchs et 
Sevelen.

Voir p.5

Des enfants 
abandonnés

A cause de la guerre, leurs 
parents partis au combat, ils 
n’ont plus de famille, de 
maisons. Ils sont si jeunes…

D’incroyables images prises au large des côtes 
Islandaises

Hier soir, à Reykjavik, des avions ont bombardé la ville, 
les habitants étaient réellement terrifiés. Le nombre 
exact de morts n’a pas encore été déterminé. Les 
hôpitaux sont bondés, les médecins sont très 
débordés. La ville est dévastée, les immeubles sont 
détruits et les habitants sont désorientés. Des corps 
gisant sur les bords de route. Bref le 
carnage… 



Parvulus Romanus

Le 15 mars dernier Jules César a 
été assassiné par son fils adoptif 
Marcus Junius Brutus. Il avait 55 
ans. Assassiné de 24 coups de 
couteau, César n’a eu aucune 
chance face à son agresseur.

César n’étant plus de ce monde, 
son fis adoptif Octavius prendra 
sa place au sénat. Il prendra 
également le contrôle des 
légions de César.

Festival en 
Macédoine annulé


Combat de gladiateurs à Rome le 30 
Mars.

Au Colisée de Rome se déroulera la 
XXIIIe édition de la ligue des 
gladiateurs champions (LGC). Les 
grands favoris sont bien évidemment 
Madrissius, Parissius, Munissius et, 
bien évidemment, le vainqueur de la 
précédente édition : le grand 
Chelssius. Lors de la dernière LGC, Chelssius 
le gladiateur breton a vaincu le favori 
Cytissius lors d’un combat sans merci. 

L’armée recrute 

César assassiné !

18 Mars 44 AV J-C

Combat de gladiateurs 

Le Festival en 
l’honneur 
d’Alexandre le 
Grand ne se 
déroulera plus le 
mois prochain.

Vente d’amphores 
neuves

Le nouveau modèle 
d’amphore vient de 
sortir. Il est 
désormais en vente 
à partir 
d’aujourd’hui.

L’armée recrute : 
Engagez-vous pour 
défendre Rome 

Éruption à Pompéi 

Le Vésuve est entré en éruption 
sans prévenir et a détruit toute la 
ville de Pompéi et ses alentours. 
On estime le nombre de morts à 
environ MMM. Pour le moment, 
aucun survivant n’a été retrouvé. 
Les dégâts sont considérables et 
les autorités ne pensent pas 
reconstruire la ville de si tôt. 
Certains veulent déjà retourner 
sur les lieux pour essayer de 
retrouver des survivants.

Vous voulez un menhir n’attendez plus ? Avec les nouveaux menhirs, vous n’aurez 
plus à vous soucier de la déco de votre jardin.  Pour 1’999 sesterces le m3, c’est une 

affaire ! 
Retrouvez-nous sur www.menhir.SPQR



Le 13 août, à Tokyo, un énorme séisme fait drame. Tous les habitants ont 
été immédiatement déplacés dans un refuge au nord du pays. Des 
centaines d’habitants sont sans foyer et plus de 92’000 victimes ont déjà 
été recensées. Tout a été dévasté 
dans la capitale : les magasins, 
entreprises et foyers se sont 
écrou lés . Les routes sont 
inutilisables. Toutes les casernes, 
la police, les pompiers, services 
hospitaliers et aériens ont été 
appelés à l’aide. Demain à 
l’aube, il y aura plus de 12’000 
patrouilles mises sur pied. Si 
vous êtes prêts à accueillir des 
victimes, merci de vous annoncer 
à notre centre media. La route 
principale traversant Tokyo a été 
démolie en entier.


Kohana condamnée à la peine de mort pour 
le meurtre commis sur Takash Murakami. Le 
boss de l’entreprise TokyoMoney est 
décédé suite à ses nombreuses blessures 
dues à plus de 300 coups de couteau dans 
le thorax. 


    東京新聞
14 août 2037

Un puissant séisme secoue tout Tokyo L’auteur de Squid 
Game vit une grande 
montée de fortune. 
Deviendra-t-il l’homme 
le plus riche ? 


Voir p.4 

Naomi Osaka met un 
terme à sa carrière 
pour se consacrer à 
ses enfants. 


Voir p.6 
  


Le luxueux Tokyo Drift 
ouvre ses portes se 
week-end, réserver et 
savourer. 


Voir p.10

Yokohama a aussi été fortement 
touchée. 
Le pays est en panique totale, la 
population ne sait où aller. C’est la 
crise, est-ce que tout pourra 
redevenir normal ?  

Voir p.12

Pour plus d’info 
veuillez vous diriger 
sur notre site www.
東京新聞
japanexpos.CJ

Takash 
Murakami 
avant son 
décès se 
confiant à sa 

Aujourd’hui un temps 
ensoleillé a Tokyo 
avec  

quelques pluies en fin 
de journée.   Voir p. 8



Rihanna+Drake uma 
historia d’amor 

secreta? 
 Um casamento 

previsto? 
Ver p.5

Meteorologia 
O inverno promete ser bom 
Ver detalhes p.12

CÉLÈBRE’ 
INFO

$ 1,92.-

USA, 24.12.2029

Ativistas atacam a Casa 
Branca após o desastroso 
discurso final de Joe Biden. 
« Metade dos arquivos foram 
queimados e todos os 
funcionários foram 
evacuados. A situação é 
choquante, mas não 
desistimos e tentamos 

le-lorrain.fr


As Kardashians foram uma façanha 
desde o início? 
Identidade falsa, publicidade falsa, 
namoros falsos, decepções amorosas? 

Todo um esquema??

Ver p.7

digitalize o código 
 para 10% de desconto 
nos perfumes de natal.

digitalize o 




