
Sport : Incroyable ! Corée du Nord alliée à 
la Corée du Sud pour former une équipe 
aux Jeux Olympiques 2018 de Pyeonchang! 
Suite p8 

Insolite : Le créateur de la guitare du film 

« COCO » victime de son succès. La vie de 

Salvador Meza est chamboulée, car depuis 

la sortie du film, il ne s'arrête plus de 

fabriquer des guitares ! Merci les Studios 

Pixar ! suite p 9 

 

Météo : La Corse en vigilance orange aux 

vents violents. Les établissements seront 

fermés le mercredi 17 janvier par decret des 

préfectures de Corse. p5 
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                                               Un aiutu  à quelli tocchi da u focu in Cervione 

                                                      Par via di cuncerti urganizati in Bastia, Aiacciu è dinò altri paesi in 

corsica sana, i vittimi di l’incendi anu da riceve circa à 80 000 euri. À u palatinu, in Aiacciu parechji 

artisti isulani daranu un cuncertu di modu aiutevule è a raccolta sarà di 25 000euri. Arimani, 10 000 

euri di più sò stati dati. Hè una mossa tamanta di sustegnu è di sulidarità à a ghjente tocca da u focu 

in Cervione.  P4  
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Des bus 

hybrides à 

Bastia 

La Communauté 

d’agglomération de 

Bastia prévoit pour  

2020 de remplacer 

ses bus actuels par 

des transports 

hybrides.p5 

                Trump, Président de m… ? 

Une nouvelle insulte du dirigeant de la première puissance 

mondiale contre des pays africains fait scandale dans le 

monde entier. Mister Donald n’a pas hésité à les traiter de 

« pays de merde » pendant un congrès sur l’immigration aux 

Etats-Unis. Ce dérapage prouve encore une fois  que Donald 

Trump a un problème avec les races ! p2  

                Catalogna : Puigdemont scappa 

Sta simana in Catalogna, l’indipendentisti si sò manifestati 

pruclamendu l’indipendenza pà a prima volta dipò a tentativa 

di rumpitura incu a Spagna. L’indipendentisti anu duminatu u 

parlamentu di Catalogna in l’assenza di Puigdemont chì,dipò 

Bruxelles vole piglià a presidenza ciò chi, 

disgraziamente,Madrid ricusa p2 

                                 .                         

                                      
Lactalis : Contamination contre indemnisation 

Suite à l'opération de rappel des boites de laits pour bébé, Emmanuel Besnier PDG 
du groupe Français Lactalis promet d'indemniser toutes les familles touchées par 

une contamination à la Salmonellose. Cette contamination a touché 83 pays.p3 

 

        Edito 

Quel vent de folie 
s’abat sur le monde ? 
Est-ce qu’on veut nous 
rendre fous ? 
Du lait qui contamine 

nos bébés, des 

présidents surprenants, 

des sites internet qui 

ouvrent la boîte de 

Pandore en vendant des 

reliques nazis ;même le 

climat s’en mêle… 

Malgré   ce chaos, un 

vent d’espoir nous 

permet de rester 

optimistes… 

SV 

Souvenirs nazis sur le 

Net : On trouve vraiment  

tout sur le site Leboncoin, 

même le pire…p6 
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