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Cache d'armes au Pacau
En faisant leur tour du matin au Pacau, les policiers ont aperçu une
lumière dans une maison qui avait brûlé en juillet 2015. Ils sont entrés
et un des policiers est tombé dans
un énorme trou dans lequel ils
ont trouvé une centaine d'armes.
En les examinant, ils ont
découvert que ces armes de type
AK 47 avaient été utilisées pour
le braquage de la banque
«Pinoise-Groupe », en Décembre
2015.
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L'enquête menée alors n'avait pas abouti.
P. 2

Aéroport : Manifestation
des sans-papiers

1, 50 €

TOUR du LAC :
Livres en mains
2016 : la 13ème
édition se prépare !
P.4

Le PIN : de retour
de classe de neige à
Autrans, les enfants
racontent
P. 9
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Isère : les élèves de
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Hier soir à l'aéroport de Saint Exupéry 102 personnes sans-papiers ont
manifesté. La police a dû intervenir et il y a eu de nombreux
affrontements. Tout l'aéroport a été évacué. Les sans-papiers ont été
renvoyés dans leur pays. Heureusement le trafic de l'aéroport a été
rétabli vers 23h30.

CM2 d'une petite
école de campagne,
l’école Les Platanes,
ont failli participer
aux mondiaux de
rollers à Paris
P.18
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Manifestation pour
aider les sans-papiers
Suite au reportage sur les « sans-papiers de l'aéroport », des voyageurs
et des personnels de l'aéroport se battent maintenant pour que les sanspapiers obtiennent des papiers. Ils ont créé une association la
«PPSP » : Pour les Personnes Sans-Papiers. Ils ont organisé une grande
manifestation qui a rassemblé plus de mille personnes. Pendant cette
manifestation, tous les vols ont été interrompu, les forces de l'ordre ont
du intervenir. Heureusement le trafic de l'aéroport a été rétabli vers
23h30.
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Deux futurs policiers
Grâce à deux enfants de 11 et 12 ans, la police a pu
arrêter cinq mal-intentionnés. Depuis quelques
jours, les deux enfants observaient un mystérieux
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fourgon. Ils ont voulu découvrir ce qu'il en était.
Cachés dans un pré en pleine nuit, les enfants ont surpris le fourgon qui roulait
phares éteints. Ils se sont approchés et ont vu deux hommes cagoulés et armés qui
se dirigeaient vers une ferme incendiée et abandonnée. C'est là que les deux
hommes ont rejoint un groupe de trois personnes, elles aussi armées. Les enfants
ont pris peur, et ont appelé la police qui est intervenue rapidement, et a arrêté ces
bandits qui sont des trafiquants d'armes.

1, 50 €

Sacha, 10 ans
seulement, est parti 6
mois en Écosse sans
ses parents.
P.4

Une terrible
épidémie de grippe
au Pin : seulement 5
élèves présents dans
la classe de GS/CP
P. 11
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Nouveau requin
pèlerin à l'aquarium
de Lyon
P. 9
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Deux enfants disparus
retrouvés sains et saufs
Alors qu'ils rentraient d'un dîner au restaurant Mr et Mme Edvarori
constatèrent que leurs 2 fils n'étaient pas dans leur chambre et qu'ils
avaient disparu. Les parents inquiets alertèrent immédiatement la
gendarmerie. Après trois heures de recherche, les 2 enfants âgés de 6 et
16 ans ont été retrouvés dans un hangar abandonné. Ils étaient
tranquillement en train de graffer.

1, 50 €
Au Pin, la maîtresse
a des chaussures
magiques. Quand un
stylo n'écrit plus, une
petite friction sur la
semelle d'une de ces
chaussures et … P. 5
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Encore une attaque sur la route d'Oulan-Bator
Sur la route de l'Est à la sortie
d'Oulan-Bator, une attaque a encore
eu lieu. Une camionnette transportant
deux personnes, une fillette et son
oncle, et de la marchandise a été
assaillie par trois voleurs en quad. Les
voleurs les ont menacés de mort s'ils
ne donnaient pas la marchandise. La
petite fille a eu le courage d'attraper le
portable de son oncle et d’appeler la
police qui est arrivée rapidement pour
arrêter les voleurs.

Nuit

Aprèsmidi

Matin

Météo Autour du lac ‖ Mercredi 6 avril 2016

Épidémie de grippe
au Pin : dans la
classe de GS/CP
seuls 3 élèves n'ont
pas été touchés !
P. 8
Livres en mains
Lionel Marin vient
filmer les enfants
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Le cadeau du Ministre
Le 6 avril 2016, lors du conseil des ministres, le ministre de
l'immigration a pris la décision d'accorder des papiers d'identité à
l'ensemble des 102 réfugiés de l'aéroport. La manifestation et le
blocage de l'aéroport ont donc porté leurs fruits.

1, 50 €

Le Pin : un arbre
arraché par la
tempête dans la
cour de l'école
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Un superbe graff découvert
La semaine dernière, une entreprise de démolition chargée de détruire un
vieil hangar, a brusquement arrêté ses travaux. Après avoir enfoncé la porte,
le conducteur du bulldozer a été époustouflé en découvrant de magnifiques
graffs qui recouvraient tous les murs. Avec ses collègues, ils ont prévenu le
directeur du musée d'art moderne de la ville. Ce dernier en accord avec le
maire, a décidé d'ouvrir ce lieu au public pour en faire une salle de spectacle.
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Nuit

Aprèsmidi

Matin
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Livres en Mains :
à Charavines
demain soir.
Sylvie DESHORS,
Sandrine BEAU et
Patrice FAVARO
sont les invités de
cette 13ème
édition
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Renvoyé de son restaurant pour
avoir aidé des sans- papiers.
Chaque jour depuis plusieurs mois José, restaurateur de 43 ans, du
restaurant de l'aéroport «Miam-Miam Rapide», offrait gratuitement
des sandwichs aux sans-papiers. Il a été découvert par son patron qui,
en vérifiant la caisse, s'est aperçu que l'argent gagné ne correspondait
pas à la totalité de la marchandise vendue. José a été immédiatement
renvoyé de son poste qu'il occupait depuis plus de 7 ans.

1, 50 €
Livres en Mains
2016 : ce soir la
13ème édition à la
salle de Charavines.
Le Pin : Candice,
championne de
lecture. Cette jeune
élève de CM2
représente sa classe
au concours national
des Petits Champions
de la Lecture 2016
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En pleine nuit, un chien
attaque deux enfants
Deux frères âgés de 10 et 16 ans étaient sortis
aux alentours de minuit pour faire des graffs
dans un vieil hangar abandonné. Alors qu'ils
sortaient leurs bombes de peinture, un chien
de race Dobermann a surgi et les a attaqués.
Le propriétaire de l'animal, qui est un S.D.F.,
a pu intervenir rapidement et grâce au téléphone
portable de l’aîné des enfants, a pu appeler les
secours. Les deux jeunes fugueurs en sont quittes
pour une nuit à l’hôpital, quelques points de suture
et certainement une bonne punition de leurs parents.

Nuit

Aprèsmidi

Matin
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