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LE JOURNAL QUI VOUS EN APPREND PLUS SUR VOTRE EPOQUE 

 

 

 

Un insecte qu’on n’avait plus vu depuis longtemps ! 

La révolution des 

abeilles 

PAR JULIANNE BUNOUT 

Kaïto Yutemi, scientifique à Hong Kong, a 
découvert des dards d’abeilles dans des vases sur 
le site archéologique creusé sous la dune du Pila, 
en septembre dernier. Il a ensuite créé la MEST3, 
une machine qui permet de recréer des cellules à 
partir d’échantillons. Cette avancée technologique 
nous permettra donc la réintégration des arbres et 
des fleurs. La machine, créée avec une autre 
machine 5D, fonctionne grâce à l’hydro-énergie et 
aux panneaux solaires. Voici ce qu’il se passe à 
l’intérieur : les dards sont placés sur une petite 
plate-forme, ils sont ensuite dirigés vers un 
scanner qui reconnaît l’espèce d’où viennent les 
échantillons, et ils sont remis dans la boîte d’où ils 
venaient. Et le reste est gardé secret par le 
créateur de la machine, qui n'a pas voulu répondre 
à nos questions. 
 

 

 

Photographie prise par un drone de surveillance hier lors de la chute de la Dame de fer 

 

La fin d’une époque ? 

PAR TOM GALLOT-RATTIER 

La Tour Eiffel est tombée, écrasant tout sur 

son passage ! 

 

Hier, dans l'après-midi, une des 22 

merveilles du globe terrestre s'est éteinte. 

La Dame de Fer est tombée faisant 666 

morts. Des familles sont en deuil. " C'est 

horrible !" a déclaré l’édile parisien. Le 

Président de la République se rendra sur 

place pour rendre hommage aux victimes et 

à la Tour. Des petites Tour Eiffel seront 

distribuées dans le monde, à bas prix ou 

gratuites. Nombreux pourtant sont ceux qui 

se posent déjà des questions.  Est-ce un acte 

criminel ou les boulons ont-ils cédé au 

temps ? Les spécialistes enquêtent sur le 

drame. 

 

Les familles des victimes manifesteront quant à 

elles demain sur la Place de l’étoile, réclamant 

de l'argent pour dédommager celles et ceux qui 

ont perdu des proches ou des biens. 

Les vingt et un Présidents des nations abritant 

une des merveilles du monde viendront à Paris 

pour se recueillir et poseront de vraies fleurs de 

fer. 

Dès la semaine suivante, des scies métalliques la 

découperont et des grues la poseront sur des 

camions pour l'emporter dans une « tombe » 

conçue à l'occasion pour elle. 

A la place sera construite une réplique en or, 

diamant et quelques pierres précieuses. La 

somme totale de l'effigie sera offerte à la ville 

(Paris) en gage de reconnaissance. 

 

Dernière minute 
 

Les spécialistes ont trouvé la raison pour laquelle 

elle est tombée. Ce sont LES BOULONS qui ont 

cassé. La rouille sûrement....... 
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DECOUVERTE 

Découverte d’une nouvelle Planète 

Terra de la galaxie Lloyd 

SCIENCE 

Une nouvelle I.A. qui 

sauvera des vies 
PAR EMMA BOUSQUET 

 

0.7.0.6., la nouvelle I.A qui sauvera des vies !  

Cette année une nouvelle I.A. a été conçue pour réduire de 

90% les catastrophes naturelles principalement dues aux 

changements climatiques. 

L'I.A. les réduira tellement que les 10% restant ne 

représenteront plus qu'un mini problème. De plus ce sera 

partout dans le monde ! Cette merveilleuse invention a été 

programmée par la grande scientifique Julie Henri dans le 

laboratoire de Saint Pierre Sur Dives. Son I.A. a été conçue 

pour sauver des vies et tout simplement réduire les 

catastrophes naturelles.  

 

Comment ça marche ? 

 

L'I.A. fonctionne grâce à des ordinateurs qui observeront 

toute la surface de leurs pays mais aussi à l’aide d’appareils 

spécialisés pour les tremblements de terre et qui seront 

aussi connectés à 0.7.0.6. 

 

Dans chaque pays il y aura un bâtiment qui s'appellera 

MORELI.A. Beaucoup ont déjà été ouverts spécialement 

pour lancer le programme d’où le nom de l'entreprise. Tous 

les pays seront concernés sans exception et tous les 

employés prêts à régler tous les problèmes. A la fin de la 

semaine, on attendait juste que l'I.A. soit finalisée et 

connectée en ligne. 

C'est d'ailleurs le nouveau président qui a financé toute 

cette entreprise.  

Un grand merci à M. Stéphane Bousquet. 

Une nouvelle découverte technologique qui va changer la 

vie sur Terre. 

 
 

 

 

 

 

 

INNOVATION 

Des drones intelligents ? 

PAR AURELE BUNOUT 

Est- ce que ça ne va pas polluer ? Est-ce efficace ? Ce nouveau 
drone va prioritairement servir à apporter leurs médicaments 
aux malades.  
Il a été conçu et finalisé cette année par Albert Wilson.  
Il va servir à apporter des médicaments dans des maisons pour 
la vie quotidienne. C’est un avantage pour la planète car ces 
drones sont hybrides et fonctionnent à l'électrique. Ce 
prototype va aider les personnes en difficultés qui ne peuvent 
pas sortir de chez elles. Elles pourront désormais commander 
depuis chez elles avec un simple ordinateur pour discuter avec 
le docteur.  
Nous avons pu interviewer un médecin et il nous a dit qu'il avait 
pensé à former les pharmaciens car si les drones apportent les 
médicaments à domicile pour les personnes âgées, l’ensemble 
du processus devra tout de même être dirigé par des 
pharmaciens professionnels. 

PAR AUGUSTIN ALMIN 

« Le Gouvernement Mondial 

découvre l’existence d’une 

planète grâce à leur astronaute 

Jerôme Poun qui a marché sur 

cette terre inconnue et y a 

respiré. Pourrons-nous vivre sur 

une nouvelle planète ? »  

Le Gouvernement a envoyé son 

meilleur et courageux 

astronaute Jerôme Poun. Il a 

voyagé plus de 20 ans avec son 

ami Corentin Lepère dans une 

nouvelle Galaxie. Le 

Gouvernement l’a appelée la 

Galaxie ‘‘Lloyd’’. La 

végétation y est différente de la 

nôtre et la planète est plus 

grosse. Ils n’ont pas pu tout 

explorer : c'est pour cette raison 

qu'ils sont revenus demander de 

l'aide à leurs collègues. Ils vont 

bientôt y retourner dès qu'ils 

auront fait le plein d’énergie de 

leur vaisseau. Le nom que le 

Gouvernement a donné à cette 

planète est "TERRA". La 

végétation y est différente de 

celle de la planète Terre : les 

feuilles des arbres sont en 

mousse gluante et colorée, 

l'herbe est en un matériau qui 

ressemble à du plastique et 

toute cette flore pousse 

naturellement sur le sol de 

Terra. Il y a aussi beaucoup de 

volcans en éruption qui 

crachent des guimauves 

fondues. Le mois prochain, les 

explorateurs et leurs pilotes 

retourneront sur cette planète 

pour découvrir s’il y existe des 

habitants et leur demander de 

coopérer.  

 

 

Photographie de Terra prise par la sonde 

 

Au sein du Gouvernement, certains ont 

peur que, s'il y a des êtres vivants, ils se 

rebellent sur notre planète. D'autres, au 

contraire, sont très impatients d'en 

rencontrer. Les astronautes ont aussi 

ramené un échantillon d'herbe en 

plastique, de la guimauve fondue et de la 

mousse d'arbre. Les scientifiques disent 

que cette guimauve est en réalité du 

magma rose et que la mousse et l'herbe 

en plastique sont des végétaux 

respirables.  

Les scientifiques en concluent qu'on peut 

y respirer et y vivre.  

C’est donc avec une réelle impatience 

que la communauté scientifique 

internationale attend les résultats de la 

prochaine expédition ! 

 

 

La galaxie Lloyd 
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 SCIENCE & INVENTION 

La sphère climatique 

PAR VALENTIN LEROY 

Les changements climatiques posent de gros 

problèmes aux citoyens, c'est donc pour cela 

que le professeur Grant Kaskhi a finalisé son 

gadget du nom de Sphère Climatique qui 

changera le climat selon vos envies : finis la 

pluie, l'orage et la neige. 

Il fonctionne grâce à la reconnaissance 

vocale et obéit sans obstruction. Si deux 

personnes demandent un climat différent, ils 

devront choisir la taille d'un périmètre plus 

ou moins grand selon leurs envies. Pour 

choisir un périmètre vous devrez dire le mot 

"périmètre". Lorsque vous aurez dit ce mot 

un dôme apparaîtra et c'est à ce moment-là 

que vous pourrez choisir sa taille sur l'écran 

tactile. La sphère disposera aussi d'un mode 

d'emploi, 

 son moteur multifonctions vous permettra de 

commencer à retirer toute pollution dans le monde 

mais attention cette fonction est encore en version 

bêta ainsi qu'une autre fonction qui vous permettra 

de choisir la température. Le professeur Grant 

Kaskhi a inventé cet objet en pensant qu'il aurait pu 

nous sauver du froid glacial qui a pris le pouvoir sur 

toutes les saisons. Vous pouvez aussi choisir un 

hologramme au choix : la pluie, l'orage, l'été …  

Mais attention toutefois : ce produit est encore en 

version bêta et il pourrait être défaillant lors des 

premiers essais.  

 Il sera vendu séparément au CCS Shopping une fois 

les phases de test validées par la communauté 

scientifique. 

 

 

 

La faille a été entourée par des militaires et des scientifiques qui essayent de savoir où elle mène. 

Une équipe a été envoyée en exploration dès le lendemain de la découverte 

La faille découverte se situe près d’Axendriciti, la capitale d'Enfrimaique. 

Découverte faite par Adrien Stiploneson qui se promenait avec son chien non loin 

de la plage. 

Etrangement, elle aspire l’énergie vitale de la végétation des environs : les arbres, 

anciennement verts, sont devenus jaunâtres 

SCIENCE & DECOUVERTE 

Une faille inter dimensionnelle 

Retour vers le passé ? 
PAR YOANN PAVARD & FLORIAN COUTURIER-

FOUQUERANT 

 

D’après les retours de la sonde, le portail spatio-temporel 

mènerait en 2020 !  On envisageait d’ouvrir la faille au public 

pour se balader librement en 2020 et acheter des objets rares 

car plus du tout fabriqués, découvrir les anciennes cultures, 

les anciens langages ou encore les anciennes technologies. 

Mais les scientifiques, inquiets des répercutions que cela 

pourrait avoir sur notre présent y sont fortement opposés. 

 SPORT 

La Cyclatlante 

PAR HIPPOLYTE LESAULNIER 

« La nouvelle course de cyclisme sur 

l’Océan Atlantique. 

 Les cycliste vont devoir accomplir plus de 

41 étapes sur plus de 7800 km, grâce à 

leurs vélos équipés des toutes dernières 

technologies mises au point. »  

L’ingénieur et ancien cycliste Ralf Poel a 

inventé le nouveau vélo flottant, il l’a 

appelé l‘ hydrocycle . Le parcours est tracé 

et les cyclistes feront 41 étapes et en 

moyenne 190 km par jour ! Le parcours 

fera 7864 km en tout, un jour sur 4 les 

cyclistes se reposeront dans des bateaux à 

leur disposition et seront suivis par leurs 

coachs sportifs qui seront dans des 

carboats. 

 L'hydrocycle est un vélo qui est constitué 

uniquement de carbone. Pour que le vélo flotte, 

les pneus sont gonflés à l'hélium. Le vélo a été 

testé par de nombreux professionnels dont 

Nopotinguste Marsaulminel, le favori de la 

course et voici ce qu'il en pense : "Ce vélo est 

exceptionnel ! Il est très stable sur l'eau. Quand je 

roule avec, je sens une telle légèreté ! Après on 

verra pour la course mais je me sens bien et je le 

sens bien. Tout peut arriver !" L'année dernière, 

on s’en souvient, c'est Noah Petersoon qui avait 

gagné la course endeuillée par une chose 

catastrophique : une vague immense – on parlait 

de 8 à 9 mètres - avait renversé le peloton de 39 

hydrocyclistes ! 4 seulement avaient survécu, les 

autres étant morts noyés. Parmi les chanceux 

rescapés, l’anglais Nicolàs Van Der Hought qui 

était sur la liste des prétendants au titre mais avait 

dû abandonner la course.  

Le parcours prévu pour l’édition 3020 
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SANTE 

Les robots médecins vont cartonner ! 

PAR MAUREEN AUBEY 

Les robots médecins vont cartonner  

Suite à la pénurie de médecins, il a fallu trouver une solution . 

Après de nombreuses recherches, les chercheurs ont mis au 

point les robots médecins pour améliorer les recherches et la 

prise en charge des patients … 

Les robots médecins ont été testés pour la première fois à 

l'hôpital de Falaise le mois dernier et ce test a été une 

véritable réussite. 

"On a enfin pu faire correctement notre travail !" aurait 

précisé un médecin sur place. 
 

Il n'y avait, ces dernières années, plus assez de médecins pour 

les patients qui, eux, se trouvaient de plus en plus nombreux. 

Les chercheurs ont donc pensé à fabriquer les nouveaux 

robots médecins entièrement créés à partir d'éléments 

recyclés. 

Nous espérons que les nouveaux robots médecins vous 

convaincront et que vous verrez là un véritable progrès de la 

technologie d'aide aux humains ! 

Les robots médecins vont vous aider ! Voilà enfin des robots 

qui servent véritablement à quelque chose ! 

 
D’ici quelques jours, de nouvelles maisons écologiques vont être construites dans plusieurs 

villes différentes de France. Elles seront construites avec des matériaux écologiques anciens ; 

comme de la paille, du lin, du coton, du bois ou encore du bambou …. L'inventeur de ce projet 

s'appelle Market Miss. Vous pourrez choisir vos matériaux, et en moins d’un an votre éco-

demeure inspirée des maisons de jadis sera construite.  

Le prix – qui n’est pas encore fixé – devrait permettre à tout à chacun de pouvoir s’en offrir 

une.Vue de l' extérieur on y voit des écolampes à led ultra basse consommation qui s'allument 

quand il y a des mouvements.  Un garage collé à la maison construit en pierre.  

A l’intérieur, les meubles ainsi que la plupart des aménagements seront proposés avec des 

matériaux recyclés. 

 

ECOLOGIE 

Les maisons écologiques 
PAR NATHAN DECOUZE 

 

PREMIERS ESSAIS, PREMIERES REUSSITES 
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Le téléporteur 

PAR HUGO GERBI 

Vous en avez assez de vous déplacer en 
voiture ?  Alors venez dans le tout nouveau 
bâtiment : le Bâtitéléporteur.  
 
Un nouveau bâtiment apparait dans toutes les 
grandes villes : le Bâtitéléporteur . 
A quoi sert-il ? Et bien il sert à se téléporter là 
où l’on veut ! .A seulement quelques crédits le 
voyage.  
Il ressemble à un ascenseur : appuyez sur un 
bouton et les porte s'ouvrent. Dès que vous 
serez dans le téléporteur, vous n'aurez plus 
qu'à dire où vous voulez aller et le téléporteur 
vous y emmènera De New-York à Marrakech 
en un clin d’œil, venez l’essayer ! 
 

 

Photographie du Bâtitéléporteur 

 

Des manifestations anti-robots parfois violentes 

La grande marche  

PAR MATHIS DELAHAYE-

GRAINDORGE 

Une manifestation a eu lieu pour cette 
semaine : une grande marche contre les 
robots  
''Ils nous volent notre travail'' a-t-on pu lire 
sur les pancartes led comme slogan des 
manifestants. L’influenceuse Monique 
Liner est à l’origine du mouvement à partir 
de sa page du réseau social Instabook . 
La manifestation s’est déroulée au pied de 
l'Arc de Triomphe et plusieurs milliers de 
personnes avaient répondu à l’appel de 
l’influenceuse lancé le mois dernier sur sa 
page .Beaucoup d’humains en ont 
aujourd’hui assez de se retrouver au 
chômage à cause des robots qui 
monopolisent les emplois. « C’est un 
véritable ras-le-bol contre le monde 
robotique de plus en plus développé dans 
notre société ! Ils sont partout désormais !» 
nous a déclaré un proche de Monique 
Liner. 

La plupart des gens qui ont manifesté l’ont 
fait dans le calme, mais en fin de cortège, 
des casseurs s’en sont pris à des 
boutiques tech.L’Etat a été contraint 
d’ordonner aux forces de l’ordre de tirer à 
balles réelles.  
Loin d’être terminé, le mouvement a pris 
de l’ampleur ces derniers jours et 
engendre un grand nombre de dégâts. 
Les conséquences sont désastreuses 
pour la ville : les touristes ne viennent 
plus, les magasins sont en crise et les 
dégâts sont nombreux. Quelques robots 
auraient commencé à leur tour à exprimer 
leur exaspération numérique devant « 
Tant de haine humaine ! » 
Assistons-nous là au début d’une 
nouvelle révolution ? Comment l’Etat va-t-
il gérer cette crise ? Il faudra être attentif 
aux annonces qui seront faites de part et 
d’autre, par les entreprises de robotique 
mais aussi par les partisans de Monique 
Liner qui ne comptent pas en rester là. 
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SCIENCE & NATURE 

Des abeilles électroniques 

Pour repolliniser la nature 

SANTE & INNOVATION 

Des robots pour le 

3ème âge 
PAR ANAÏS RENOUF 

Anaïs Renouf, inventrice à Paris, a 

découvert une technologie nouvelle et 

révolutionnaire qui permet d’aider les 

personnes âgées atteintes de maladies 

graves grâce à des aides-robots qui les 

aident à retrouver leur mémoire, leur 

donnent leurs médicaments, vont faire 

les courses pour eux et font le ménage. 

Ce robot d’un nouveau genre est 

composé de matériaux recyclés. 

Fonctionnant sur éco-batterie (avec son 

câble pour la recharger), il sera animé par 

une intelligence artificielle dernière 

génération ! Ils seront disponibles dans 

tous les pays et continents . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGIE 

Le building végétal 

PAR MAXENCE FIANT 

Une Nouvelle Invention : un nouveau bâtiment 
fait de végétations. 
Est ce possible d’y vivre ? Ou d’y dormir ?  
Créé par Steven Bachot à Paris cette nouvelle 
architecture va servir à éviter la pollution dans 
les grandes villes et les villages. Il risque 
néanmoins d’être difficile d’y dormir car 
comme vous le savez, les plantes rejettent de 
l’oxygène la journée mais au contraire en 
aspirent la nuit, rejetant alors du dioxyde de 
carbone. Les architectes scientifiques 
travaillent d’ores et déjà sur ce problème afin 
que les buildings végétaux puissent au plus vite 
abriter les populations.  
Une fois la problématique réglée, avouez qu’il 
sera idyllique de s’y reposer ! 
L’architecte en chef nous a en exclusivité fourni 
quelques vues des premières constructions. 

PAR LOUNA LETELLIER 

Le docteur Andrew GLOBERMAN 

d'origine hispanique a mis au point une 

zootechnologie futuriste qui consiste à 

sauver les abeilles ! 

Les abeillas seront construites en pizort 

et zudis : l'abeille aura la capacité de 

reproduire une autre abeille exactement 

comme elle !  

 

 

Depuis 2059 les abeilles ne sont plus 

parmi et cela complique 

considérablement la polinisation mais 

grâce à Andrew GLOBERMANE, les 

meilleures alliées de l’homme sont de 

retour .Elles seront d’abord libérées au 

Japon et en Russie . Elles disposeront 

aussi d’engrais-venin qui nourrira les 

fleurs et les fera grandir plus vite , les 

rendront plus belles et leur permettront 

de garder une couleur vive et de faner 

moins vite. Ces abeilles disposeront 

donc de multiples améliorations dont la 

capacité de sympathiser avec les autres 

insectes .Leurs ruches seront 

électroniques et constituées de câbles 

conçus pour recharger les abeillas. Les 

abeilla seront noires et jaunes, à 

l’image de leurs ancêtres.     

 

Premier prototype testé à l’état naturel 

 

 

 

 

 

 

Image du prototype réalisé en laboratoire 

 

 

 

Aperçu et esthétique des nouveaux builfings 
écologiques 
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SPORT 

Le Gravity Ball 

PAR LOUISON COSSART 

Vous avez envie de faire du foot mais vous en 

avez assez de glisser sur l’herbe ? Jouez au 

GravityBall, du foot où vous ne toucherez pas 

terre ! Le scientifique Fabrice Shappachleig a 

mis au point des chaussures antigravitationnelles 

pour jouer au GravityBall, un nouveau sport où 

l’on se joue de la gravité.  

Le jeu se déroule dans une salle d’environ vingt 

mètres sur dix sur cinq dont on peut voir 

l’intérieur depuis l’extérieur, le contraire n’étant 

pas vrai. Il faut marquer dans quatre anneaux sur 

deux murs opposés, les deux du centre comptent 

pour deux points tandis que ceux des côtés ne 

comptent que pour un point. 

Ce sport a été réglementé le mois dernier. 

On dit que ne plus toucher le sol 

permettrait de favoriser la circulation du 

sang dans tout le corps, et donc jouer à ce 

sport pourrait être bon pour la santé.  

Fabrice Shappachleig a eu l’idée 

d’inventer ces chaussures en observant 

des plumes d’oiseaux. Faites avec des 

micros-calculateurs qui annulent la 

gravité pour la personne qui les portent, 

cette invention est révolutionnaire.  

Ce sport va probablement également 

rentrer dans l’histoire des J.O. 

 

De nombreuses paires de ces chaussures 

sont d’ores et déjà en test dans tous vos 

magasins de sports, sous deux formes et 

esthétiques. Alors à vos marques ! Prêts 

? ACHETEZ !!! 

 

 

 

 

Les premiers tests effectués s’avèrent positifs, même si cela déplaît 
fortement aux syndicats d’arbitres. 

 

SPORT 

Les nouveaux arbitres 

Plus d’erreur de jugement ! 
PAR GABRIEL MANTELET 

Les nouveaux robots arbitres arrivent dans les stades ! 

Ils remplaceront les arbitres officiels pour éviter les erreurs d'arbitrage. 

Fini les mains non signalées dans la surface, les pénalties injustifiés et les 

simulations. Ces nouveaux arbitres auront aussi la capacité de desceller si 

les joueurs simulent.  

Les gens interrogés trouvent cela bienvenu car, enfin, toutes les fautes 

seront sifflées. 

Les arbitres humains sont fâchés, ils feront grève samedi sur la place "La 

Ginette " . Les robots seront contrôlés par une I A surpuissante développée 

à partir d’une simulation du cerveau d'Albert Einstein, grand savant des 

temps passés. 

SCIENCE & AVENIR 

Faire revenir les êtres aimés ? 
PAR LEO GIGON 

L’immortalité humaine enfin accessible ? 

 

Un nouveau travail est en préparation : il 

consistera à redonner vie à celles et ceux que 

vous aimiez et que vous avez perdus. Ce projet 

devrait aboutir dans le courant de l’année.  

Les personnes n’auront qu'à venir au Centre de 

reconstruction, indiquer l'âge, la taille, le 

prénom, et décrire la personnalité de la personne 

décédée pour que les scientifiques qui travaillent 

la rendent réelle. 

Les personnes qui seront redevenues 

réelles auront 10 ans de moins que 

l’âge auquel ils sont décédés. 

Le processus de reconstruction 

devrait prendre deux jours. Ce projet 

a été imaginé pour les familles très 

tristes de perdre leurs proches ou leurs 

amis 

  

La science transforme la tristesse en 

joie ! 

 

Ce projet "Identifishape" en cours de 

développement pose la question : 

l’être humain est-il en voie de mettre 

au point son immortalité ? Nous vous 

tiendrons informés de l’évolution des 

recherches. 

 

Schéma du processus de clonage mis en place 
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INSOLITE 

Les Rapido-chaussures 

PAR ARTHUR DUCLOS 

Vous en avez assez de vous déplacer lentement avec vos chaussures ? 

Vous voulez aller plus vite sans utiliser votre véhicule ? Maintenant, avec 

les Rapido-chaussures, c’est possible : vous pouvez aller à la vitesse que 

vous voulez.  

Le scientifique Jack Bricken-Brock a réussi à inventer les Rapido-

Chaussures. Vous pouvez aller acheter les chaussures où vous voulez, dans 

tous les magasins à partir du mois prochain. Jack Bricken-Brock a inventé 

cette nouvelle paire de chaussures pour ne plus avoir besoin de prendre sa 

voiture et pour ne plus dépenser d’énergie. Cela va permettre de moins 

polluer la planète et de faire des économies. Les chaussures se rechargent 

avec des panneaux solaires ultra légers bien camouflés sur le dessus de la 

chaussure. Le scientifique Jack Bricken-Brock a réussi à inventer les 

Rapido-Chaussures grâce à une substance qui accélère les mouvements et 

qui a été trouvée sur la planète Cancrie, découverte en l'an 3000 par 

l’astronaute Jules Crak. Fini de vous déplacer à 3 km à l’heure en 

chaussures pour au travail. 

Les Rapido-Chaussures ont été testées par les plus grands athlètes qui 

parlent déjà de créer un nouveau sport : la Rapido-course. Mais pour 

cela il faudra attendre l’année prochaine !  

Attention si vous vous dépêchez vous pourrez avoir des chaussures à 

moitié prix en sachant pendant deux semaines.  

Cela vous parait peut-être  fou mais c'est pourtant bien vrai, les 

Rapido-Chaussures existent et si elles ne marchent pas ou elles ne 

vous conviennent pas, elles sont 100% garanties pendant deux 

semaines.  

Je ne sais pas pour vous mais moi je suis très pressé de les avoir aux 

pieds. Comme ça je courrais aussi vite que Rapido dans le nouveau 

film "Le nouveau héros de Madrid". 

Vous êtes prêts ? Attention... A vos marques ! Prêts ? Sprintez ! 

 
Hier, il y a eu le premier accident depuis que circulent les motos volantes.Cet accident s'est 

produit sur l'autoroute D.124 non loin de Marseille. Deux personnes se sont rentrées dedans : 

ces deux motos volaient dans les airs à grande vitesse. Les deux pilotes concernés s'appellent 

Mathieu Lariure et Thomas Lasculture : ils se seraient rentrés dedans car ils n'avaient pas 

respecté les limitations de vitesse en vigueur. Les deux personnes sont malheureusement 

décédées. 

Est-ce une raison pour abandonner ce nouveau moyen de déplacement ? 

La moto volante est plus rapide et elle consomme moins que les motos de notre passé qui 

consommaient trop en essence. Cette invention économique a bel et bien trouvé son public 

depuis sa sortie. Ces motos volent à plus de 300 km par heure. 

Si vous voulez achetez des motos volantes, respectez les limitations de vitesse ! 

FAIT DIVERS 

Accident de motos volantes 
PAR ZOE LEBRETON TOSTAIN 

NOUVEAU MODELE 

BIENTOT DISPONIBLE 



 

7 JANVIER 3020 / /  MARDI  / /  NUMERO#1  
 

PAGE 1 

SPORT & INNOVATION 

Sporanimals 
Le sport qui va changer votre vie, le sport avec des animaux 

 

 

PAR MAXINE COSSERON 

Le sport en compagnie d’animaux, un 

premier match d’exhibition aura lieu en 

Guadeloupe l’été prochain. 

Cette célèbre sportive a imaginé ce 

nouveau type de sport car un jour, nous 

a-t-elle dit, elle a emmené son animal de 

compagnie à une compétition sportive et 

cela lui a donné envie d’en faire avec 

eux.  

Voici quelque exemple de nouvelles 

activités : concours de sauts de haies 

contre des girafes, concours de 

badminton contre des chimpanzés, 

concours de boxe contre des 

kangourous. 

Vos animaux seront plus heureux, plus 

gentils… et plus sportifs ! 

Il s’agit de faire du sport contre nos 

animaux de compagnie.  

Notre sondage : Aimeriez-vous en faire 

? La boxe avec des cochons d'Inde s’est 

vite imposée comme sport national en 

Russie  

Hier nous avons assisté au championnat 

du monde de boxe avec des cochons 

d'inde, le cochon d'Asie a gagné contre 

le cochon d'Egypte, par contre ce petit 

champion n'a pas fait le poids face à MR 

Piggy le champion Brésilien qui a gagné 

tous ses matchs par K.O. Mais qui 

pourra l'arrêter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier match de boxe de la saison entre le 
champion d’Asie et le challenger d’Egypte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation lors de l'essai de la nouvelle dimension, on rentre dans le 
portail et on choisit son jeu ou sa vidéo. 

INNOVATION 

Nouvelle dimension 

La 9.4.D pour les geeks. 
PAR SIMON OLIVIERO 

La 9.4D a été testée hier en Amérique dans le centre 

d’opération scientifique (COS). 

 

Hier le professeur Hubert Fansuorst a fini la mise au point de 

la 9.4D qu’il avait découverte l’an passé en essayant de faire 

une machine à voyager dans le temps.  La 9.4D va servir à 

sentir, voir, entendre, disposer d’une vision à 720°et de vivre 

une vraie expérience sans avoir de casque de réalité virtuelle. 

Elle existait bien avant mais on n’arrivait pas à la trouver. On 

a demandé à un streameur qu'il la teste. Nous l'avons 

interviewé par rapport à la nouvelle dimension et il nous a dit 

entre deux nausées que cette dimension était super mais 

qu’elle avait encore quelques défauts.  L'inventeur est âgé de 

124 ans et il fait toujours des inventions. 
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ECOLOGIE 

Le Soleil bleu : nocif pour les humains ? 
PAR CLEMENT CINGAL 

Le professeur Pierre Gaffiot a dit que dans 100 

ans le soleil deviendrait bleu. Le laboratoire de 

M. Gaffiot est en Nouvelle Chine. Il dit que si le 

soleil était bleu nous aussi nous deviendrions 

bleus. Le laboratoire du professeur est a été 

conçu pour étudier le soleil. Les dernières 

conclusions sembleraient prouver que le soleil, 

s’il change de couleur comme cela semble 

arriver, risque ensuite d’exploser. Le professeur 

a fait cette découverte il y a à peine quelques 

jours. 

M. Gaffiot a observé cette boule de lumière 

changer de couleur à plus de 149,6 millions de 

km. 

Cette métamorphose du Soleil semblerait due à 

nouveau gaz présent dans le cosmos : une 

matière dorée et bleue qui s'appelle Bluoré. Ce 

nouveau gaz se développerait aux alentours des 

étoiles et soleils de l’univers, et on ne sait pas 

encore s'il est nocif pour nous. 

  

Nous avons interviewé le professeur à ce 

propos. Il nous a expliqué que si on ne se 

protège pas, on risque nous-mêmes de devenir 

bleus à cause de ce gaz inconnu. Le bluoré se 

déplace dans le cosmos pour aller d'une planète 

à une autre.  

 

Vous avez envie d’en savoir plus ? Restez 

connectés à notre fil d’informations. 

 

Le Bluoré, nouvelle source d’inquiétude pour 
notre Soleil 

 

ARCHEOLOGIE 

Une ville submergée découverte ce matin 

PAR CHLOË FONTAINE 

Aujourd’hui même , une ville normande ancienne submergée a 

été découverte par deux plongeurs. Ils ont trouvé ce vestige en 

allant plonger pour trouver de nouvelles espèces de poissons. 

Dans cette ville il y avait une église, une mairie, des maisons et 

appartements… Ces plongeurs on fait des recherches et ont 

trouvé qu'elle s’appelait Cabourg. Elle a été bâtie à l'époque du 

1er millénaire.  

 

Aimeriez-vous en savoir plus sur cette ville ? 
 

 
Ci-dessus Photographie ancienne de la ville au 1er millénaire 

A droite, vestiges submergés découverts au large de la Normandie 
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TURFU MAG 
LE MAGAZINE DU 3EME MILLENAIRE ! 

 

Modèle été 

Assez de 

l’humidité ? 

PAR CHLOE SURIRAY 

Nouveau concept, nouveau modèle, par Carole 

La Roche, ce manteau empêche d’être mouillé, 

quelles que soient les circonstances. 

Modèle rembourré pour l’hiver, modèle 

Bombers pour la mi-saison, les modèles 

existeront en divers coloris et vous garantiront 
une protection totale contre la pluie. 

 

 

Modèle hiver 

 

CCSM Shopping, un nouveau concept store 

Après un an de chantier, le voilà 

enfin ! On se jette à l’eau ? 

PAR LOLA LOUVET 

Après un an de chantier, le voilà !  

Le premier centre commercial sous-marin vient 

d'ouvrir ses portes en France au large des côtes 

niçoises. L'architecte Samy-Lia Loo et son 

équipe Lodwar ont réalisé un excellent travail ! 

Le nom de ce centre commercial est "CCSM 

Shopping", acronyme de centre commercial 

sous-marin. 

 

Pour s'y rendre, rien de plus simple ! Un 

ascenseur vous amènera au niveau souhaité. 

On y trouvera une cinquantaine de magasins 

divers dont un supermarché. Il y aura aussi 

quelques restaurants pour tous les goûts : 

végétarien, végan ou des restaurants de 

différentes cultures du globe. Vous pourrez 

d’ailleurs y retrouver le vêtement auto-ajustable 

de Stéphanie David et aussi le manteau 

Automorane de Morane dans le magasin 

"Louve'Style". Le magasin d'électronique 

Boulangafutur vous proposera en avant 

première des gadgets comme la sphère 

climatique de Grant Kaskhi . 

Vous pourrez aussi donner à manger aux 

animaux marins comme les dauphins clonés, 

des requins et d’autres surprises que vous 

pourrez découvrir sur place ! 

L’inauguration aura lieu d’ici quelques 

semaines et pas d’inquiétude, les murs en 

carbone et des fenêtres en plexiglass ultra-

résistant vous permettront d’admirer les fonds 

marins et les êtres de la mer en toute sécurité.  

Cette idée est venue de l'architecte Jean-Paul 

Longe qui trouvait que c'était intéressant de 

regarder évoluer les être de la mer en dépensant 

son argent, alors il en a parlé à sa collègue 

Samy-Lia Lood qui a tout de suite adoré le 

projet et s’est lancé dans son élaboration avec 

son équipe dès le début de l’année 3019. 

Ce chantier aura coûté extrêmement cher mais 

devrait vite être rentabilisé ! 
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ARCHEOLOGIE 

Retour vers le passé 

Des vestiges de 2019 

HABITAT 

Les maisons mobiles 
PAR NUNO PEDROSA 

Toi-t-où tu veux ? 

Le nouveau mode d’habitation, les maisons mobiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Cédrick Wolfeur qui a créé les premières maisons 

mobiles. On pourra habiter où l’on désire ! 

 Cedrick Wolfeur âgé de 26 ans a créé les maisons 

mobiles depuis son laboratoire en Jâfron où nous avons 

pu le rencontrer. Il nous a expliqué qu'il avait créé les 

maisons mobiles pour que les humains prennent du 

plaisir à habiter où ils veulent. Il nous a aussi qu’il s’agit 

là de l’aboutissement d’un long travail dont il avait eu 

l’idée enfant. 

Les résultats des premiers tests sont tout à fait 

encourageants et les retours extrêmement positifs : 

excellent travail c'est un plaisir énorme de vivre ceci  

excellent confort de trajet  

une invention éblouissante, incroyable ! 

 

 

 

ECOLOGIE 

Habitat durable 

PAR JADE FEVRIER 

Après de nombreuses années de recherche, on vient de 

trouver une solution pour créer des maisons et des 

immeubles faits spécialement de végétaux. L’expérience 

a commencé il y a quelques mois : on avait besoin de 

végétaux et de béton pour au moins terminer un 

immeuble et une maison.  

La première étape a été de trouver un emplacement ! Un 

immeuble de l’ancien monde a donc été détruit pour 

qu’on puisse y bâtir ce nouveau type de projet.  

Au final, l’immeuble propose près de 20 étages faits 

spécialement de végétaux Il est prévu que par la suite, 10 

immeubles de ce type soient bâtis dans la ville, même si 

on sait par avance que les loyers y seront très chers ! La 

deuxième étape sera de développer des maisons 

individuelles sur le même modèle.  

Les fenêtre y seront entourées de végétaux ,et même les 

systèmes techniques comme les tuyauteries y seront 

végétales. 

Composées d’au moins 6 grandes chambres, un grand 

salon , une grande salle à manger , une grande cuisine , 

deux grandes salles de bain , aménagées pour toutes les 

populations, ces maisons risquent fort de se développer 

dans les années à venir si l’Humanité souhaite continuer 

de se préserver. 

 

PAR AMBRE BISSON 

A Parius Monsieur José Lementin 
découvre dans un tiroir plusieurs 
journaux et objets de l’époque 
ancienne, plus précisément de 
2019. A l’époque, le sport se faisait 
avec des ballons : on appelait ça le 
foot, le basket, ou encore le rugby  
Les maisons d’avant étaient sur la 
terre, alors qu’aujourd’hui, 
maisons, appartement peuvent 
être sous l’eau ou dans les airs.  
Il existait des écoles qui servaient à 
apprendre des choses alors 
qu’aujourd’hui, tout se fait par 
téléchargement !  
En 2019 les voitures roulaient sur 
des routes quand celles 
d’aujourd’hui peuvent rouler, voler 
ou plonger. 
Bref, pour en découvrir davantage 
sur notre passé, n’hésitez pas à faire 
une visite au musée de l’ancien 
monde où vous pourrez découvrir 
d’extraordinaires vestiges ! 

 

Vestige de véhicule du premier millénaire 

 

 

 

 

 

Ce à quoi devaient ressembler les habitations 
de l’époque 
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SPORT 

Le Karat’Air : un art martial dans les airs 
PAR THIBAULT DELAUNAY 

Un nouveau sport : le Karat’air 

 

Ce nouveau sport a développé cette année par un 

grand sportif connu au Etats-Unis qui s'appelle  

Chuck Norris et qui vit à Los Angeles. Il a appelé ce 

sport Karat'air 

 

Il consiste à pratiquer un sport martial dans les airs. 

Les développeurs ont mis 3ans à le développer. Les 

pratiquants sont sur une plateforme, il se font 

propulser dans les airs en apesanteur attachés par 

des ceintures. Un arbitre sur le côté assiste au 

combat. 

 Equipés de casque, de gants mais aussi de coudières et 

des genouilléres, les pratiquants portent des chaussures 

spéciales qu'on appelle Smartshoes. On pourra 

également bientôt pratiquer ce sport avec un flyboard 

air, propulseur d'air qui nous maintient en l'air. Le 

flyboard air a été inventé l’an passé à Dubaï par Franky 

Sapata 

 

 
 
Dans le nouveau stade dôme, nous pourrons aussi pratiquer le karat’air. Seuls les professionnels pourront 

pratiquer ce sport qui demandera tout de même un minimum de compétences pour ne pas être trop 

dangereux. Des joueurs ont fait un match test et ont unanimement trouvé le Air Ball bien plus amusant 

et sportif que le football classique. En cas de blessures, ce qui arrive rarement, les blessés seront 

transportés directement à l'hôpital par de nouveaux robots très performants. L'arbitre sera d’ailleurs lui-

même un robot équipé d'une nouvelle intelligence artificielle permettant de savoir s’il y a faute, hors jeu 

ou encore simulation. 

 

Le but est d'amuser les adultes par la pratique de ce sport et de ne pas seulement se concentrer sur le 

travail qui prend aujourd’hui une grande part dans nos vies humaines. 

 

SPORT ET INNOVATION 

Nouveau sport 

Découvrez le Air Ball. 
PAR TOM BONDIE 

Vous en avez assez de jouer au football classique ? 

Adoptez le nouveau sport : le Air Ball . 

Il consiste à jouer au football mais dans les airs, équipé 

de jet pack, sous un dôme qui permet de « courir » et de 

« marcher » dans les airs. Un premier match d'exhibition 

aura lieu d’ici quelques mois.  

Ce sport peut être pratiqué par les moins de 40 ans. Il y 

aura 7 joueurs par équipe, y compris le gardien. Ce sont 

les mêmes règles que le football classique. C'est 

monsieur Bondie Tom qui l’a mis au point car la plupart 

des gens en avaient assez de jouer au football de 

l’ancien temps, de se salir, de s’ennuyer à force de 

toujours voir les mêmes actions.  

 

  

MODE & INNOVATION 

Le manteau qui s’adapte à la météo ! 
PAR CLEMENCE RAYMOND 

Vous en avez assez de changer de manteau parce 

qu' il  fait froid , qu’il pleut ? 

La styliste française Morane a sorti l'Automorane 

à Thiéville . Le manteau qui s'adapte à toutes les 

météos. Il sera disponible à la vente dès le mois 

prochain dans le "CCSM SHOPPING".  

Le manteau est composé de micro-capteurs qui 

permettent aux couches sous le tissu de s'adapter 

au temps. Quand vous sortirez de chez vous le 

manteau prendra quelques secondes pour 

s'adapter à la météo.  

La sœur de la styliste, Marion, débutante en 

sciences, a inventé ces capteurs pour se faire 

connaître et pour aider au projet. Les deux jeunes 

femmes ont travaillé 5 mois sur cette invention. 

Cette veste a un aspect imperméable, mais 

différents styles sortiront plus tard. Cette 

invention coûtera assez cher à sa sortie, mais 

devrait diminuer si c'est un succès. 

 Vous gagnerez de la place dans votre armoire et 

ainsi vous porterez votre manteau préféré toute 

l'année, peu importe le temps. 

 

COMMENT LES CAPTEURS PEUVENT-ILS 

S'ADAPTER AU CLIMAT ?! 

 

Ceux-ci sont composés de minuscules panneaux 

solaires, qui selon le temps donnent plus ou moins 

de chaleur au manteau. La veste est dotée de 3 fines 

couches de nano-capteurs intelligents :  

1ère couche (celle du dessous) , c'est celle où il y a 

la chaleur produite par l’équivalent de « petites 

bouillotes » . 

2ème couche (la couche intermédiaire) , c'est celle 

où il y a les capteurs et de tout petit fils reliés aux 

« bouillotes » . 

3ème couche, du tissu imperméable et thermo-

résistant. 

 

Modèle du manteau qui devrait être disponible 
très prochainement 
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TRANSPORT 

Les voitures du futur 

PAR ZOË REVEL 

3 engins en un ! 
 

Les gens en ont assez de changer ou de louer des voitures, des bateaux et des 

sous-marins ? 

 

Pour cette raison, Marina a créé des voitures qui se transforment en bateau et en 

sous-marin. Elle a décidé de créer "les voitures du futur" à force d’entendre les 

gens se plaindre. Le sous-marin pourra servir à observer le fond marin et pour 

aller dans le magasin subaquatique qui va prochainement ouvrir ses portes. 

 Le bateau pourra servir pour se promener sur l'océan ou encore pour faire le 

tour du monde.  La voiture aura des grosses roues pour le tout terrain et des 

petites roues pour aller sur la route. 

  

Evidemment, l’intérieur sera conçu pour que chacun puisse y trouver le 

nécessaire lors des longs trajets. 

 

 

 

TROUVEZ LES 7 DIFFERENCES 
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Un sac pas comme 

les autres… 

PAR VALENTIN CANOUEL 

Voici le nouveau sac à dos de l’établissement 
économique de Jaques London.  
Une nouvelle invention qui permet que lorsqu’on 
a besoin de nos cahiers, ils se téléportent dans 
notre sac. Pour ne pas avoir d’oublis, il n’y a rien 
de mieux ! Il y aura aussi un distributeur de 
bonbons à volonté. Il fonctionnera grâce à des 
panneaux solaires. Cette invention a été mise au 
point par Jack Prévert à Parimus en Stockland. 
Le sac disponible le mois prochain et sera exposé 
au salon de la technologie. Il sera bien sûr en 
édition limitée. L'inventeur s'est inspiré d'un vélo 
écologique et fonctionnant à l'air comprimé. Il 
s'est aussi inspiré d'un ancien cartable qui n'est 
plus en vente car on peut aujourd’hui le 
contempler au musée des Temps Anciens. Ce sac 
était écologique tout comme cette invention. 

 

 

Un sac-à-dos qui cache bien des ressources ! 

 

Le CM devrait, en principe, permettre de venir à bout de toutes les maladies 

En route vers l’immortalité ! 

PAR ETHANN VAN DER WAGEN 

Un nouveau médicament vient de sortir dans 

toutes les pharmacies de France. Son avantage ? 

il guérit toutes les maladies du monde !  

Malheureusement pour l'instant, vu son prix 

exorbitant, seuls les plus riches pourront se 

l'offrir ! 

 

Qui a créé ce médicament ? 

Le Docteur Albert, âgé 35 ans. 

  

 

Les plus riches pourront se l'acheter et se 

soigner… encore une fois au détriment des plus 

pauvres… 

Quels simples citoyens seront en mesure de se 

l’offrir ? Nous l’ignorons pour l’instant, peu 

d’informations ayant été données sur sa 

commercialisation. 

Le médicament s’appellera le CM et devrait être 

disponible dans le courant de l’année. 
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INNOVATION & TRANSPORT 

Assez des retards ? 

Prenez un jet pack ! 

SCIENCE 

Les animaux 

autonomes 
PAR LAURA BREARD 

Les animaux autonomes se trouveront en Bretagne 

le mois prochain, en démonstration dans la rue des 

Bretignier. Dans un parc, les animaux seront 

dressés et vous n'aurez plus qu'à les adopter. 

Quelques exemples 

Vous allez dire à votre animal d'aller vous chercher 

une bouteille d'eau dans le frigo, il va aller la 

chercher de façon autonome. Mais il ne faut pas que 

vous le maltraitiez, ce sont des animaux de 

compagnie avant tout. Protecteurs envers les 

enfants, ils seront spécialement éduqués pour les 

protéger du danger.  

L'utilité des animaux autonomes est principalement 

de vous libérer du temps dont vous avez besoin. 

Philippe Breard e eu l’idée ce concept pour aider les 

gens qui ont un bébé et qui ne peuvent pas s'occuper 

de leur animal. 

Les animaux autonomes sont en réalité des animaux 

robots mais qui ressemblent à s’y méprendre à de 

vrais animaux. 

 
 

 

 

A VENIR 

Faire revenir les 

espèces disparues ? 

PAR PIERRE LEFRANÇOIS 

L'imprimante Ressusc’It sert à faire 

réapparaitre des animaux en voie de 

disparition.  

Le créateur de l'imprimante s'appelle Patrick 

Fiant.  

Pour ne plus avoir d’animaux en voie de 

disparition et repeupler le monde animal. 

PAR ENZO ARTOIS 

Robert Otlet a créé un Jetpack permettant 

d’arriver en avance à votre destination. Il a été 

conçu dans les usines de la marque FUTURA. 

Le Jetpack sera testé sur la Mer Méditerranée 

le mois prochain. 

Le créateur de ce Jetpack a eu l'idée avec son 

équipe de créer un moyen de transport plus 

rapide et plus écologique car il fonctionnera 

grâce au soleil, avec des panneaux solaires 

intégrés dans ses ailes et s'y il pleut, il 

fonctionnera grâce à l'eau de pluie qui tombera 

dans un petit réservoir. Il sera léger, composé 

d’une matière qui ne porte pas encore de nom, 

"un dérivé du carbone" nous a confié un proche 

de l’inventeur.  La place ne sera plus un 

problème car ce Jetpack se repliera lui-même : 

il suffira juste de cliquer sur un bouton vert au 

dos du sac. Les ailes de ce sac mesurent 80 CM 

de longueur et 34 CM de largeur, si vous 

appuyez sur un bouton rouge au dos du Jetpack 

les ailes se déploieront instantanément. On 

parle déjà d’une vitesse de croisière de 185 

KM/H ! Ce Jetpack pourra aussi être équipé de 

réacteurs thermiques permettant de se déplacer 

encore plus vite. De taille réduite, il existera 

aussi pour les enfants. 

Pour pouvoir utiliser ce jetpack il faudra porter 

un casque, des gants et une combinaison 

 

Les essais en vol ont été concluants 

 

 

 

L’altitude et la vitesse en font un véritable 
nouveau moyen de déplacement 
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INNOVATION & TRANSPORT 

L’Hydroture 

PAR JAMY OSOUF 

Vous rêvez d'aller sous l'eau, maintenant c'est 

possible avec la Hydroture !  

Fini de payer le bateau : maintenant on pourra visiter 

l'océan plus facilement.  

Composée de deux places, son poids sera d’une tonne. 

Il y aura des phares pour aller sous l'eau et d’autres 

pour aller sur terre. Véritable véhicule amphibie, il 

n’y aura qu’à appuyer sur un bouton pour passer d’un 

état à l’autre.  

Elle a été créée en France par Pierrot Hydro. Des 

bouteilles d'oxygène disposées à la place des sièges 

arrières serviront à la respiration sous-marine. 

Avec 2 bouteilles d'oxygène on pourra rester près de 2 

heures sous l'eau. 

 

Il y aura des détecteurs radars pour les rocher ,les 

algues et une intelligence artificielle assistera les 

pilotes aventuriers des mers !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Clichés pris lors des premiers essais 

 

 

Les premiers prototypes remportent déjà un vif succès ! 

INNOVATION 

Air Bike 

Le vélo des airs 
PAR NOAH MARCHAND 

Voici le nouveau transport en commun qui permet d'éviter les embouteillages 
sur le périphérique. 
  
Voici le nouveau vélo qui évite les embouteillages. Ce vélo fonctionnera à l’air 
comprimé : ses hélices permettront aux cyclistes d’ainsi pouvoir décoller. Il a 
été inventé par Wout Van der Poel et fabriqué en plein centre ville de 
Chifranglais. Il a été mis en vente la semaine passée à un prix raisonnable. 
La police Eurosis envisage d’en équiper ses agents et en a déjà commandés 
une vingtaine pour pouvoir combattre les trafiquants et autres 
contrebandiers. 
Mais il peut aussi servir pour partir en voyage avec son autonomie de 48 
heures. Si vous êtes intéressés, dépêchez-vous car ce vélo est une édition 
limitée en vente dans les magasins VELO POEL. Vous pourrez demander des 
options sur ce vélo. 

MODE & INNOVATION 

Le vêtement qui s’auto-ajuste 
PAR ROMANE DAVID 

Le vêtement qui s'auto-ajuste et s'adapte à votre 

taille, même la plus grande est enfin sorti en 

magasin. 

 

MAIS COMMENT SE FAIT-IL QU'UN 

VÊTEMENT PUISSE S'AJUSTER TOUT SEUL 

?  

 

La styliste Stéphanie David voulait un vêtement qui 

s'auto-ajuste pour pouvoir convenir à tout le monde. 

C'est pour cela qu'elle a fait appel à Aurélie, la 

célèbre scientifique américaine.  

Celle-ci a fait un croquis du vêtement qu'elle a 

ensuite montré à Aurélie. Elle a ensuite pensé à 

installer des capteurs morphologiques. 

POURQUOI CE VÊTEMENT A-T-IL ÉTE 

CRÉÉ ? 

Nous avons créé ce vêtement car quelquefois un 

vêtement vous plaît mais il n'y a pas votre taille. 

Ce sera donc un moyen de faire disparaître ce 

problème et d'enlever les tailles. 

 

OÙ SERA-T-IL DISPONIBLE ? 

Ce vêtement est disponible très prochainement 

dans le fameux "CCSM Shopping" à u prix 

exceptionnel. 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Il est très pratique et s'ajuste à votre taille. Vous 

pourrez donc le garder longtemps. Mais cela 

n'enlève pas le fait que la veste s'usera tout de 

même au fil du temps ! 

 

Les premiers modèles sont déjà visibles sur 
l’Instabook de la jeune créatrice 
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JEU VIDEO 

Envie d’évasion ? Essayez « Portal » 

PAR MAËL LAINE 

« Enfin, le nouveau jeu vidéo « Portal ». Il vous permettra de rentrer 

réellement dans un nouveau monde virtuel et même de vous y 

installer… »  

 

Depuis maintenant plus de 15 ans, ce jeu est en cours de création par 

Kiataga Myamoto. 

Ce créateur prétend avoir un ancêtre qui lui-même au 21eme siècle aurait 

créé un jeu appelé « Mario ». En apprenant cela, il eut l’envie de faire 

comme son ancêtre. Et de cette motivation est né « Portal ». Il a été achevé 

le mois dernier et a déjà été élu meilleur jeu depuis des millénaires. Il a 

été conçu dans les îles de le Javasu pas très loin du pays anciennement 

appelé "Japon". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOUTIEN SCOLAIRE DES LA NAISSANCE : 
 

Télécharger l’intégralité du programme scolaire d’une vie humaine au plus tôt afin de garantir à votre bio-

nourrisson la maîtrise de toutes les connaissances nécessaires à sa réussite et son bonheur ! 

Garanti sans douleur et extrêmement efficace. 

« J’y ai moi-même inscrit mes enfants pour en faire des citoyens savants ! » aurait déclaré le président de 

l’Union des Nations terriennes. 
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Un tracteur 

révolutionnaire 

PAR ALAN DUBREUIL 

PLUS DE CONDUCTEUR ! Il se conduira à distance 

avec une manette et proposera des ensileuses de 

qualité professionnelle : Class, John  Deere , ou encore 

New Holland, KRONE, FENDT , 

et pour les moissonneuses, découvrez les marques 

CLAAS , John Deere ,FENDT, CASE ,DEUTZ- 

FAHR, New Holland. Il y aura aussi l’exposition d'un  

drone qui permet de pulvériser les champ en moins de 

2 minutes ! Encore cher pour le moment car présenté 

au tarif de 240,000 $ il sera exposé et présenté aux 

curieux au salon. 

Vous voulez voir de nouveaux véhicules agricoles ? 

Venez visiter le grand salon de l'agriculture à Paris. 

Vous y trouverez toutes sortes de véhicules Class, 

FENDT, Case, New Holland, Deutz- FAHR.  

Il y aura tous types de stands comme un stand pour le 

lait, un stand pour le fromage ou encore un autre pour 

les pommes et les œufs. 

Vous pourrez y découvrir des animaux comme les 

vaches, les cochons, les moutons et les chevaux, ainsi 

que des équipements pour les animaux. Il y aura aussi 

des concours avec les animaux. 

 

 

Il sera présenté lors du prochain salon de 
l’agriculture 

 

Prototype du modèle Luxe des Baskances 

Avancer sans marcher ? 

PAR MALLORY LEGOUPIL 

L’inventrice Hanna Karienski a mis au point 

des chaussures qui sont en vente chez Basport. 

Elle les a créées le 22 décembre de l'année 

passée. Elle a crée ces chaussures en pensant à 

nous ! Maintenant grâce à elles, plus besoin de 

marcher !  

En effet, les Baskance sont là pour nous 

permettre d’aller plus vite à pied et d’être 

moins fatigués. Ces petites merveilles sont très 

simples d’utilisation : il suffit juste de les taper 

2 fois contre le sol. Chers lecteurs ne vous 

inquiétez pas si elles chauffent cela est tout-à-

fait normal ! Le prix étant encore élevé, seuls 

les gens les plus riches pourront les acheter 

pour l’instant. 

 

Elles seront dans toutes les couleurs et il y en 

aura ainsi pour tous les goûts ! Ne vous en 

faites pas Hanna a pensé à tout ! Pour les 

moins riches, elle propose des baskets qui 

avancent elles aussi seules, mais dont 

l’autonomie sera réduite à 2 heures 

d’utilisation contrairement au modèle haut de 

gamme qui en proposera 12. 

Maintenant vous pouvez vous déplacer 

efficacement et rapidement tout en vous 

amusant ! 
Interview d'une personne qui a testé les Baskances  

- Que pensez-vous des Baskances ? 

- Ce sont des chaussures pratiques et faciles à 

utiliser. 

- Comment avez-vous trouvé la première 

utilisation? 

- La première utilisation est surprenante et 

bizarre. Nous ne somme pas habitués à une telle 

innovation de la part de nos créateurs ! 
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DIVERTISSEMENT & LOISIR 

Un nouveau parc d’attractions 

Pour petits… et grands ! 

SCIENCE 

Recréer les 

glaciers !  
PAR BENJAMIN COLASSE 

Le réchauffement climatique n’existe plus les 
glaciers sont revenus, les phoques sont de 
retour sur les glaciers .  
Les scientifiques ont vaincu le réchauffement 
climatique ! 
Cette nouvelle machine sert à faire 
réapparaître les glaciers. Elle a été inventée 
par un ingénieur célèbre, l’un des plus grand 
inventeurs qui ait vécu sur Terre .  
L’humanité a reconnu qu’elle a dû tout faire 
pour réduire les effets du réchauffement 
climatique induits par le développement 
humain. 
Une interview exceptionnelle et de plus 
amples informations vous seront fournies 
dans notre prochain numéro ! 

 

 
 

 

 

 

INVENTION 

Une trottinette 

volante ? 

PAR ABIGAËLLE MAURILLE 

C’est Alice Cretonne qui a crée la trottinette volante 

cette année en France. Elle l'a fabriquée pour aller 

plus vite et que chacun puisse voler . Elle 

fonctionne  avec un bouton rouge et un bouton bleu 

: le rouge sert à  aller plus vite et le bleu sert à voler. 

Le prix des trottinettes n’est pas encore fixé mais 

risque d’être assez important . Vous pourrez 

évidemment la payer en plusieurs fois en ligne ou 

en magasin. D’ici trois ans, la trottinette sortira dans 

le monde entier. Plusieurs personnes pourront la 

tester. . 

La trottinette s’adaptera à l’âge de son propriétaire 

: plus la personne est jeune moins la trottinette ira 

vite et pourra voler. Sur la route la trottinette pourra 

aller jusqu'à 50 km par heure et en volant elle 

atteindra des pointes à 100 km par heure . De plus, 

les trotis pourront changer de couleur comme de 

chemise !   

PAR NOE MEZIERES 

Un nouveau parc a ouvert ses portes cette 

semaine.  

Le parc s'appelle Diablotique et on y trouve des 

manèges à sensation, des auto-tamponneuses, 

une grande roue, un grand 8, un sweetie et un 

bélier. C’est un parc génial ! Et gratuit ! Sa 

taille démesurée lui permettra d’accueillir près 

d’un million de personnes. Situé en France sa 

construction a duré plus d’un an ! 

Il a été conçu pour les petits et pour les grands. 

Son créateur s’est engagé à le construire pour 

faire plaisir aux gens pour qu'ils fassent des 

sorties en famille le week-end et pendant les 

vacances.  

Une testeur a essayé tous les manèges et les a 

tous appréciés. 

 . 

Un méga-manège fait tout particulièrement 

rêver : ils 'appelle le méga tour de Zeus et peut 

aller à plus de 500 km par heure ! Autant dire 

que c'est un manège qui décoiffe où il faut bien 

s'attacher et bien s'accrocher sinon c'est la mort 

assurée ! 

On se souvient de ce fait divers d’un adolescent 

l’an passé qui avait fait croire qu'il avait plus de 

30 ans et était tragiquement décédé d'une chute 

mortelle. Le parc concerné, jugé trop 

dangereux avait dû fermé ses portes. 

 

Une attraction unique au monde : le méga tour 
de Zeus ! 

 

 

 

 

Un parc aussi beau qu’attrayant ! 
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INNOVATION & VIE QUOTIDIENNE 

Le frigfood : plus besoin d’aller faire les courses ! 

PAR EMMA ROUMANI 

 
Aspect intérieur 

Le nouveaux réfrigérateur qui fait apparaître de 

la nourriture chimique mais au même goût , 

La nouvelle invention de Jack Boisé le Frigfood 

: assez que votre frigo soit vide ? Le Frigfood est 

la solution. 

  

Jack Boisé a mis au point cette invention pour 

que les personnes qui en ont assez de faire à 

manger puissent commander en un temps record. 

Ce réfrigérateur vous crée des aliments 

chimiques chez vous grâce à un écran de choix 

intégré sur la porte. Tactile, vous n’aurez qu’à 

sélectionner ce que vous voulez et il vous le 

composera par impression 3D. La couleur peut 

changer et la nourriture varie. Une révolution 

dans nos cuisines et encore du temps gagné ! 
 

Aspect extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouveau chenillard devrait faire le bonheur de nos agriculteurs ! 

AGRICULTURE 

Un nouveau chenillard 

Merci John Deere !. 
PAR LUCAS BRICON 

Vous n’aurez plus chaud ou plus froid durant les fortes saisons, dans les 

grande plaines de centaines et de centaines d’hectares, vous ne serez plus 

à cours de carburant  

Le JD 20RX propose un moteur électrique 6 cylindres d’une puissance 

de 800 chevaux avec une autonomie de près de 48 heures. Proposant un 

attelage moderne dès la version de base, ce jd est sur deux chenilles. 

Après commande, il pourra être livré dans un délai de deux mois, batterie 

pleine. Nous avions eu une interview avec un agriculteur intéressé par ce 

nouveau prototype.  

Est-ce- que ce JD vous a convaincu pendant c'est deux semaines . 

Alors oui – oui  très autonome pendant le labour d'hiver. 

Et l'autonomie? 

J’ai été très surpris d'une recharge toute les quarante-huit-heures sois 336 

heures pendant deux semaines avec une charrue de 14 cors . 

Donc cela vous convient? Oui ! C’est le meilleur que j’ai eu à piloter de 

ma vie ! 

HABITAT 

Des maisons pour se reconnecter… à la nature ! 
PAR ALINE PINOT 

Les maison de vos rêves 

 

La chercheuse Aline Pinot a inventé des habitats 

fleuris dans les plus grandes villes. Elle a inventé 

ces habitats pour limiter la consommation des 

écrans . 

 

Face à la disparation des végétaux et notamment des 

fleurs, les végétaux naturels sont devenus très rares 

: plus de pluie donc plus de fleur ! 

Avec la maison de vos rêves, tout cela va changer !  

L’odeur est agréable et bonne pour votre santé. Il 

fera beau tous les jours et au fur et à mesure que 

les fleurs vont pousser, vous vous sentirez mieux. 

Plus aucun objet avec des bactéries dans votre 

maison. Ces maisons natures vous seront 

accessibles à des prix véritablement intéressants, 

l’objectif étant « de reconnecter les humains à la 

nature plus qu’à la technologie » nous a confié 

l’inventrice. Personnalisable, ce sera 

véritablement votre maison : les murs seront de la 

couleur que vous voudrez selon les fleurs 

sélectionnées . 

 

Les maisons de vos rêves pour se déconnecter des 
technologies trop envahissantes 
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TURFU MAG 
LE MAGAZINE QUI VOUS FAIT REDECOUVRIR VOTRE EPOQUE ! 

 

 

Envie que vos 

animaux vous 

obéissent ? 

PAR MAXINE COSSERON & MAEL 

LAINE 

Enfin, le nouvel objet de la marque Joyca est 

sorti. Il va vous permettre de discuter avec 

votre animal de compagnie. Cet objet sera 

parfait si vous en avez assez que vos petits 

animaux tout mignons ne vous respectent 

pas." 

Ce micro relié à un casque va vous permettre 

d'entamer une discussion avec votre animal de 

compagnie. Voilà maintenant 20 ans que cette 

idée a été élue au Conseil Mondial des 

Prototypes et qu'elle est en cours de 

réalisation. Maxel Lainron, l'inventeur du 

"micranimaux", est fier de sa réalisation et 

nous montrera ce soir une démonstration 

holographique à la PV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Micranimax sera disponible très 
prochainement 

 

Une nouvelle terre à conquérir pour l’espèce humaine ? 

Une nouvelle super planète ! 

PAR MATHYS CLEZIO 

Après un an de recherche, le scientifique 

Docteur Mathys a découvert une superbe 

planète lors d'une phase d'observation des 

étoiles.  

Une expédition robotisée a été envoyée sur 

place pour prendre des échantillons et faire 

des photographies.  

Quelle ne fut pas notre surprise de 

découvrir que cette planète, riche en 

oxygène, semble habitée par une forme 

d'intelligence qui a bâti des labyrinthes à 

couper le souffle. 

  

 

Cette nouvelle planète bleue pourrait bien 

être la découverte de l’année ! 

D’où viennent ces étranges constructions 

? Sommes-nous à l’aube de la rencontre 

avec une nouvelle forme de vie 

intelligente ? 

Nous vous tiendrons informés des 

résultats de l’expédition dans nos 

prochains numéros. 
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AGRICULTURE 

La puissance dans l’agriculture  

Un tracteur de 754 chevaux ! 

METEO 

Un temps « chargé » 

PAR M. METEO 

A nouveau demain, de vastes vagues 

de nuages noirs viendront assombrir 

les sols terrestres.  

Vivement le retour de l’été ! 

 
 

 

PAR ENZO AUMONT 

Le tracteur de 754 chevaux...   

 

Vous en assez que vos tracteurs ne 

puissent pas tirer le déchaumeur et tous 

vos outils ? Allez au concessionnaire le 

plus proche de chez vous et venez 

l'essayer. La date de sortie est prévue 

prochainement. 

Ce tracteur est autonome. Plus de 

pollution, il se recharge au contact de la 

terre. Tout ce dont vous aurez besoin, 

c’est d’un peu de lumière comme un 

hangar avec de grosses lampes. 

Il sera présenté en démonstration au 

salon de l'agriculture de Paris en mars 

prochain. 

Plusieurs modèles seront disponibles : 

un pack confort ,un pack deux roues et 

une possibilité de mettre des chenilles 

ainsi qu’une plus grosse réserve 

d'énergie pour les premiers qui vont 

l'acheter. 

 

Les premiers clichés font déjà l’unanimité 

 

« C’est une belle bête ! » a-t-on pu entendre au 

salon de l’agriculture ! 

 

 


