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Edmond-Louis 
Villey Desmeserets 

Edmond Louis Villey Desmeserets connu sous le 
nom d’Edmond-Villey est un économiste français.
Il est aussi professeur d’économie politique et 
membre de l’académie des sciences morales et 
politiques. Étant professeur, il a publié un certain 
nombre d’ouvrages comme : le socialisme 
contemporain.



  

Informations sur le monde
Lutter contre la pollution

Depuis le milieu du XIXème siècle, l’augmentation de la production de 
déchets et l’accroissement* de la pollution des eaux, de 
l’atmosphère et des sols menacent la planète. Amplifiées un siècle 
plus tard par l’essor** démographique*** et la transformation des 
modes de production et de consommation, ces pollutions sont 
également dangereuses pour la santé. Il est temps aujourd’hui de 
limiter les rejets polluants, de recycler le plus possible de déchets et 
de les restituer à la nature de la façon la moins dommageable.

* Augmentation 

** Se développe rapidement

*** L’augmentation de la population dans un pays



  



  

Un événement aux J.O 

La Corée du Nord a confirmé sa participation aux 
J.O d’hiver de Pyeongchang,en Corée du Sud. 
Elle a accepté des négociations militaires avec la 
Corée du Sud. Les délégations des deux pays se 
sont rencontrés à Panmunjeom, en Corée du 
Nord à moins de 500 mètres de la frontière inter-
coréenne. La Corée du Nord a donc voulu 
participer aux J.O d’hiver en envoyant des 
athlètes, un comité Olympique, une équipe 
d’encouragement plus une équipe de presse.



  

Un Indien pas comme les autres

La personne ayant le plus d’enfants est un Indien 
s’appelant Ziona Chana. Il a eu 94 enfants et 39 
femmes. Il a 66 ans. Au total, ils sont 180 à vivre 
sous le même toit.  



  

Le robot Sophia
Sophia est le premier robot à obtenir une 
« nationalité » en Arabie Saoudite.On lui a offert ce 
privilège le 25 Octobre 2017.Sophia est un robot 
humanoïde créé à Hong-Kong par la société Hanson 
Robotiques. Elle a été modelée par rapport au 
physique d’Audrey Hepburn une actrice Britannique. Ils 
ont imaginé Sophia pour qu’elle soit la campagne 
idéale des personnes âgées ainsi que pour aider les 
foules lors des grands événements. Le créateur espère 
que le robot finira par acquérir des compétences 
sociales.

Audrey HepburnRobot 
Sophia



  



  



  

Le koala

Le koala est un mammifère mesurant entre 60 et 
85 cm et pèse entre 4 et 14 Kg. Il vit entre 15 et 
20 ans et se reproduit en ne faisant que 1 ou 2 
petits. Le koala habite en Australie. 
 



  

Interview Mme Brodin   

Quel était votre rêve étant petite ?
Devenir médecin. 

Quel est vôtre dessert et votre gourmandise 
préféré ?
Le chocolat et les macarons.

Quel est votre film préféré ?
Out of Africa.

Votre livre préféré ?
La maladie de Sachs (M.Winckler)

Hum...delicious !!



  

Que pensez-vous du collège ?
Je m’y plais beaucoup .

Que pensez-vous de l’idée de faire un journal ?
Excellente ! Foncez !



  

La teigne

La teigne est un champignon microscopique 
atteignant les hommes (plus les enfants) et les 
animaux.
Chez l’humain, la teigne se manifeste sous forme 
de cercles rouges, installés sur la peau, ainsi que 
des pertes de cheveux.
Chez les animaux (notamment les rongeurs), ce 
champignon se manifeste sous forme des pertes 
de poils et de croûtes blanches.
Ce champignon est très contagieux. 

Nous partons vers la guérison



  



  

Interview d’ élèves de 6ème 
Que pensez-vous du collège?

C’est un bon collège. 

Que pensez-vous de l’idée de faire un journal ?
C’est bien car on saura ce qu’il passe dans le collège. 

Que pensez-vous de l’ENT et Pronote ?
C’est pratique pour l’emploi du temps et pour les devoirs.

Y a-t-il une bonne ambiance dans votre classe ?
Oui car elle est drôle tout le monde est gentil.

Aviez-vous peur du collège ?
Oui car il y a des grands et à cause des déplacements.

Que pensez-vous du self ?
C’est bon comparé à notre ancienne cantine.



  

Je pense que le journal

Peut être intéressant. 



  

                                  Blague



  

Concours de dessin 

Dans le cadre du journal du collège, nous vous invitons à 
participer au concours de dessin sur le thème du 
Harcèlement. Nous mettrons les trois meilleurs dessins dans 
le prochain journal. Les dessins seront à rendre à la vie 
scolaire avant le Mardi 22 Mai 2018.

Les critères seront :
● Le plus réaliste 
● Le plus touchant 
● Le plus original  

Merci de votre participation  
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Elisa Barbey, Emilie Debieu, Eden Bidault, Marie Dufraisse, Emmy Vignon, Chloé Enée  

Merci d’avoir lu le p’tit Villey, 

nous espérons qu’il vous a plu.

A bientôt
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