
Mission vers Mercure, un rêve trop cher ?

En octobre 2018, des agences spatiales, européenne (ESA) et japonaise (JAXA), lanceront la
fusée «Ariane 5» à la conquête de Mercure. Cette exploration coûtera plusieurs millions d'euro, est-
ce vraiment utile en cette période de difficultés économiques ?

Nous avons voulu savoir ce qu'en pense les Sénonais :
Certains pensent que cela est utile, car nous sommes des humains et que c'est dans notre nature de
faire des découvertes.                                                             
D'autres  pensent  que  cela  est  utile,  mais  qu'il  faudrait  demander  aux  citoyens  de  chaque  pays
concernés avant d'organiser des actions comme celle là.
Certains trouvent ça totalement inutile, car c’est de l'argent gâché alors qu'il pourrait être utilisé
pour d’autre chose plus utile (comme régler les problèmes financiers en Europe).

Nathan SONZOGNI
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La grippe chamboule tout à l'hôpital

Cet hiver à Sens, comme en France l'épidémie de grippe a été très importante.
 En France, la grippe saisonnière frappe chaque année en moyenne 2,5 million de personnes
et est la cause de décès. La grippe est donc responsable de 1,500 à 2000 décès par an.
 Lors  de  la  saison  2014-15,un  épisode  de  grippe  exceptionnel  a  généré  un  surmortalité
hivernale de 18 330 décès ça peut toucher toute la population.
 Cette année, le centre hospitalier de Sens a donc dû déclencher le plan « hôpital en tension »
en accord avec le réseau d'urgence Bourgogne Franche Compté. Ce plan prévoit de déprogrammer
ou de reporter des interventions pour libérer des lits et de mobiliser du personnel supplémentaire.  

La grippe n'est  pas une maladie anodine,  mais peut nous clouer au lit pendant plusieurs
semaines mais aussi chambouler tout un hôpital.
                                                                                                                              Ould Ahmed Fatma

Van keppeln Mélissa 
          4e4



L'anorexie mentale, est-ce grave ?

L'anorexie  mentale  touche  principalement  les  jeunes  femmes  entre  18  et  24  ans.  Celles-ci
s'empêchent de manger et mettent leurs santé en péril.

Pour trouver les personnes touchées par cette maladie, on repère les détails suivants :

- Perte de poids souvent spectaculaire qui dépasse généralement 25% du poids initial (jusqu'à 50%)
- Les patients ne se soucient pas de leurs états de santé.
- Si elle crée une relation amoureuse et qu'elle se sente investie dans cette relation, elle va la briser.
- Elle est totalement refoulée et désinvestie.
- Elle n’a aucun désir sexuel.

Les anorexiques sont généralement très intelligents, les résultats scolaires sont excellents.
Il y a aussi l'anorexie pré pubère qui est assez fréquente, il y a un pourcentage plus important de
garçon, et une perte de poids très importante et très rapide. Elle retarde aussi la croissance.

Il y a aussi l'anorexie mentale du garçon, comparé aux filles, il y a que 10% de cas. Et elle succède
souvent à une obésité.

Les boulimiques contrairement aux anorexiques, mangent beaucoup.

La moitié des anorexiques ont des crises de boulimie avec des vomissements provoqués après.
Certains anorexiques vont devenir boulimiques.
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