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L’édito du directeur
sement personnel. Rejoint
il y a quelques années par
le Lycée Saint-Georges, le
Campus lycéen Saint-Paul /
Saint-Georges propose désormais une offre de formation complète dans les séries
générales, ainsi que dans les
séries technologiques, professionnelles et supérieures
tertiaires.
Notre ensemble scolaire,
aidé par un réseau d’entreprises soucieux d’apporter
sa contribution éducative à
nos 2100 élèves et étudiants,
enrichit chaque année son
offre de formation pédagogique par la proposition de
nouvelles options ou spécialités. Un riche panel d’activités
sportives et culturelles est mis
à la disposition de tous, afin
que chacun puisse valoriser
ses talents, puisse se sentir

reconnu, et grandisse ainsi
en humanité.
Au cours de ces deux journées du 6 et 7 mars prochain,
chacun d’entre vous pourra
visiter nos deux sites d’enseignement ainsi que notre
internat. Vous aurez ainsi
l’occasion de rencontrer les
nombreuses personnes qui
chaque jour, apportent leur
contribution à la mission éducative et d’instruction, au service des jeunes de Vannes et
de sa région.
Bienvenue à tous !

Le directeur,
Olivier MOISAN.

Sébastien LOYER

L’établissement qui vous ouvre
ses portes aujourd’hui, doit
son ancrage dans le territoire
vannetais à une (déjà) longue
tradition d’accueil et d’exigence pédagogique. Créé
en 1968, afin d’accueillir les
élèves issus des classes de
troisième des collèges de l’Enseignement catholique implantés dans le bassin de Vannes,
le lycée Saint-Paul a toujours
voulu proposer aux lycéens
et étudiants un enseignement
de qualité, promesse d’enseignement supérieur réussi, dispensé par une équipe
éducative compétente et disponible. Porteur d’un projet
éducatif inspiré des valeurs
chrétiennes, l’établissement
fondé par plusieurs congrégations, souhaite accompagner chacun des jeunes qui
lui est confié sur la voie de la
réussite et de son épanouis-

M. Moisan vous souhaite la bienvenue sur le Campus
Saint-Paul/Saint-Georges.

De nouvelles options artistiques pour la rentrée 2015
À partir de septembre 2015, les
classes de seconde pourront
profiter de nouvelles options
théâtre et musique. Ces deux
options facultatives seront
animées à raison de 2 heures
par semaine par M. Cochenec
(pour l’option théâtre) et M. Le
Ru (pour l’option musique).
Elles sont ouvertes à tous les
futurs lycéens, sans niveau
particulier, si ce n’est l’envie
de participer ! L’admission se
fait sur dossier (lettre de motivation) et entretien. L’élève
pourra arrêter à l’issue de l’année de seconde. En revanche,

s’il s’inscrit pour le cycle terminal, il s’engage pour 2 ans
avec à la clé une épreuve au
baccalauréat devant un jury.
Ces options ont été créées
dans le but de valoriser et de
rendre officiel la culture artistique de Saint-Paul déjà prônée
depuis longtemps par la direction du lycée. Trois « verbes »
pour définir ces options : se
documenter (construire une
connaissance de l’histoire
de la musique et du théâtre),
pratiquer (en musique un atelier vocal ou un instrument à
voir en fonction du nombre de

places), et se cultiver (concerts
et pièces de théâtre à raison
de deux fois par an). Toute
l’année, les élèves prépareront un spectacle dans lequel
les deux options seront liées
(l’option musique pourrait préparer une bande-son pour la
pièce de théâtre). Vous avez
envie d’exercer une pratique
artistique, ou de vous cultiver
pour avoir des points en plus
au bac ? Alors, ces options sont
faites pour vous !

Hélène LE GARS
de TES1.

L’option théâtre, une autre nouveauté de la future rentrée.
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Stéphane, l’animateur en pastorale, en séance avec les élèves de culture religieuse.

poser la question sur son engagement. Après tout, la liberté d’expression mérite d’être
respectée.
Passons à l’option Culture
Religieuse (CR). Bon, ok, on
ne va pas se mentir : aux premiers abords, rien que le nom

« culture religieuse » peut
carrément paraître barbant.
On se dit rapidement qu’étant
dans un lycée avec un enseignement catholique, ce sera
exclusivement des sujets rapportant à la religion catholique. Grossière erreur ! C’est

bien plus intéressant. On parle
de toutes les religions, tout en
ayant un point de vue objectif et critique. Facilement, les
sujets intéressent, l’expression
est libre, et l’échange afin de
débattre est indispensable.
Des sorties sont organisées

Que peut‑on y trouver ?
Le foyer dispose de deux
salles, équipée d’un baby‑foot

chacune et de quelques fauteuils et tables. Pour vous
montrer l’importance de ces
nouvelles salles et l’attention
à porter au niveau de la propreté et du respect du matériel
mis à disposition : le coût d’un
baby‑foot s’élève à 1 300 €. Il
faut donc y faire attention ! Ce
projet a été réalisé par des
entreprises locales de Séné
et Carnac (peinture, rafraîchissement…) et achevé en
2 mois. Une troisième salle
a été aménagée en salle de
musique pour les répétitions
de l’orchestre et le fonctionnement de la future option musique (voir ci‑contre).

Gwenaëlle BLANCHOT
de TL2
et Erwan BOISSY
de TES1.

Un CVL très actif
à Saint‑Georges

Un petit baby‑foot ?
Depuis le 20 janvier, un foyer
est ouvert aux élèves du lycée
Saint‑Paul, il remplace les pré‑fabriqués qui se situaient à côté
du gymnase, à l’entrée du lycée,
aussi appelé « Salles 30 » et qui
existent depuis les années 90.
Cette idée fut lancée par le
Service Culturel du Campus
et fortement appuyée par la
Direction. Ce nouvel investissement a coûté environ 15 000 €,
ce qui représente une somme
importante à nos yeux.

(dans mon cas je suis partie,
en seconde à Quimper, en première à Nantes, et en terminale
un séjour à Paris est proposé
aux élèves), notamment dans
le but de découvrir des lieux
de cultes (Temples bouddhistes, Synagogues, Églises
catholiques et protestantes,
etc.), différentes cultures, différentes manières de penser
ou encore différentes religions.
En effet, de nos jours, il est impératif de ne pas faire d’amalgame. Notamment depuis l’attentat du 7 janvier 2015 visant
Charlie Hebdo, journal prônant
la liberté d’expression. Cette
option permet donc, dans un
sens plus large, d’ouvrir son esprit, de ne pas confondre folie
et religion. Elle inclut aussi le
respect d’autrui, dans la joie et
la bonne humeur. Plus d’infos
auprès de Stéphane Girardot,
animateur en pastorale.

Quand ?
Et Pour qui ?
Le foyer est mis à la disposition de tous les élèves du lycée tous les jours (excepté le
mercredi) de 11 h 30 à 13 h 30
et sous la surveillance passagère d’un prof/surveillant. Un
règlement doit être respecté.
Chacun peut y proposer des
activités auprès du Service
Culturel.

Victor POULAIN
de PSTMG2
et Léo GUIOMAR
de PSTMG1.

Sébastien LOYER

On le sait tous, le lycée SaintPaul est un établissement catholique, c’est pourquoi on y
retrouve deux options liées à
la religion. On va commencer par Échange et Culture
Chrétienne (ECC). Cette option
se présente sous forme d’une
discussion ouverte entre un encadrant et ses élèves abordant
ainsi la religion dans sa globalité. Sans chercher la moindre
forme de prosélytisme, chacun a la possibilité de dévoiler son opinion. Croyant ou
non‑croyant, pratiquant ou
non, tout le monde évoque
son point de vue de différentes
manières en fonction des activités que propose l’encadrant.
Clairement, la jeune génération s’avère être moins impliquée qu’auparavant, dans les
pratiques religieuses. En effet,
comment peut‑on croire à l’immatériel quand on vit dans un
monde de plus en plus matériel ? La religion prend une part
importante dans notre société
et c’est pour cela que notre
génération doit au moins se

Sébastien LOYER

ECC ou CR : que choisir ?

Sébastien LOYER

Les élèves du CVL de Saint‑Georges en pleine réunion.

Le foyer a vite été adopté par les élèves.

« Notre ordre du jour com‑
portera 4 points ». La troisième réunion annuelle du
CVL commence sur ces mots.
Depuis la rentrée 2014, Le
Conseil de la Vie Lycéenne
du lycée Saint‑Georges travaille sur de nombreux projets. Composé d’une quinzaine
d’élèves, il est au centre de la
vie de l’établissement. De nombreux projets vont voir le jour
cette année avec notamment
une marche de solidarité organisée le 3 avril prochain, liée
à un repas solidaire. La journée de l’expression aura lieu

quant à elle le mardi 28 avril
(slam, théâtre, musique, art,
sport). La présentation des
ces différents ateliers aura
lieu dans l’amphithéâtre du
lycée Saint‑Paul en après‑midi. Précédemment, le CVL a
aussi organisé une sensibilisation sur la situation des enfants
de Gaza avec le collectif 56
Palestine. Nous ne pouvons
que féliciter toutes ces initiatives et inciter un maximum
d’élèves (et peut‑être vous
futurs secondes !) à faire perdurer chaque année le travail
de ces pionniers.
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Passage collège‑lycée :
une interview pour rassurer les futurs lycéens
Des peurs, des appréhensions,
des attentes, des envies…
Telles sont les pensées qui se
mêlent dans la tête d’un élève
en passe de devenir lycéen.
Un élève en classe de seconde
a accepté de donner ses impressions, son ressenti sur ce
passage, de démentir ou de
confirmer certains stéréotypes
qui hantent parfois les esprits
des futurs lycéens.

La rentrée au lycée : toujours un moment particulier.

rait un emploi du temps intense. Je pensais aussi qu’il y
aurait beaucoup plus de travail
personnel.

ou l’après‑midi. Je n’ai pas
d’heures de permanence, les
heures de cours sont optimisées pour nous laisser du
temps le midi ou le soir. Au niveau du travail, je trouve qu’il n’y
en a ni plus ni moins qu’au collège. On doit travailler, oui, mais
je pensais que ce serait pire.

Finalement, quand n’est‑il ?
Finalement, on peut finir plus
tard mais on peut également
commencer plus tôt le matin

Let’s draw !
L’option Art Plastique est l’une
des nombreuses options possibles au lycée Saint‑Paul, mais
la connaissez‑vous vraiment ?

Que voudrais‑tu dire
aux futurs élèves de
seconde qui ont quelques
appréhensions ?
Qu’il ne faut pas avoir peur de
quoique ce soit, au contraire.
Il ne faut vraiment pas voir
ce passage comme quelque
chose d’énorme. On se sent
plutôt bien finalement au lycée.

Noémie DRÉNO
de TL1.

Un monde parallè‑L
niques de dessins. Bien‑sûr
tout le monde peut s’inscrire
et nous ne sommes pas obligés de savoir dessiner, car on
ne fait pas que du dessin. On
fait aussi des travaux manuels,
des modélisations 3D, etc. »
nous répond Lisa, élève de
première S.

cette matière. C’est pour ça que
l’ambiance est sympa, on peut
échanger avec les autres, et
même écouter de la musique !
Nos travaux peuvent être exposés à différents endroits,
comme au CDI ou à la Tribu. »
a répondu Aziliz de première L.
Quels sont vos horaires ?
« Cela dépend. En plus
d’avoir une heure le mercredi
après‑midi, les secondes ont
une heure normale dans la
semaine. Nous, en première
nous avons deux heures le
mercredi après les secondes,
alors que les terminales eux,
ont deux heures réparties dans
la semaine. Mais il ne faut pas
voir l’Art Plastique comme des
heures de cours en plus, les
élèves présents sont toujours
tous heureux d’être là ! » nous
répond Solène de première ES.

Comment se déroulent les
cours ? Qui s’en occupe ?
« Nous n’avons pas besoin
d’amener de matériel, celui‑ci
est fourni par notre professeur
qui est spécialisé en art plastique et qui vient exprès pour

Clément DELMAS

Pour commencer,
pourquoi choisir de faire
Art Plastique au lycée ?
« Tout d’abord, l’option Art peut
nous rapporter des points pour
le bac, ce n’est pas bien compliqué, il suffit de présenter un
projet ou un dossier contenant
plusieurs de nos œuvres. Je me
suis inscrite à cette option pour
décompresser après les cours
et aussi améliorer mes tech-

Quel a été le changement
qui t’a le plus dérangé ?
Je pense que c’est le monde.
Par rapport à mon collège, il
y a beaucoup plus d’élèves
à Saint-Paul. J’ai été vraiment
surpris au départ, mais finalement, on s’y retrouve vite.

As‑tu ressenti un réel fossé
entre la troisième
et la seconde ?
Non, j’ai trouvé que c’était dans
la continuité du collège. Les
exigences augmentent mais
pas autant que ce que je pensais au début.

Exemple de création faite par les élèves de Première
pendant l’option Art Plastique.

L’Art Plastique est donc une
option avant tout avantageuse,
pour le bac, mais aussi idéale
pour faire une coupure avec les
cours et profiter.
Vous trouverez l’option au CDI
lors des Portes Ouvertes.

Karolina GIRAUDON
et Clément DELMAS
de PS4.

Studio Folgoas

Pensais‑tu qu’il y aurait un
changement important dans
le rythme, des horaires
contraignant.
Oui, je pensais que les horaires
seraient plus lourds, qu’on au-

Sébastien LOYER

Avais‑tu envie de rentrer
au lycée ?
Moyennement. Je savais que
j’allais perdre des amis, un environnement que je connaissais
mais je savais aussi que j’allais
découvrir un nouveau cadre,
de nouveaux profs. En fait, je
ne savais pas vraiment à quoi
m’attendre.

Celui que tu as le plus
apprécié ?
J’aime beaucoup les horaires
qui sont plus libres qu’au collège. On a plus de libertés en
général au lycée je trouve.

La classe de Première L1.

On y trouve de tout : des latinistes, des italianistes, des
germanophones, des japonisants et des hispanisants.
Bien évidemment, c’est de la
classe littéraire dont il s’agit !
Zoom sur la série aux mille préjugés. Le cliché du littéraire au
sarouel vert avec un piercing à
la langue… Terminé.
C’est vrai, comment peut‑on attribuer une image à une classe
aussi diversifiée ? Certes, vous
en trouverez peut‑être, mais
comme partout.
En série L, pas besoin de calculettes ! Dès la première vous
avez le choix de continuer (ou
non) les mathématiques.
Réagir et réfléchir sont deux
clefs indispensables dans la
vie, et ici, c’est ce que l’on vous

propose. En L, c’est comme
une famille ! Et oui, les différences, ça rapproche ! Chacun
y trouve son compte, les emplois du temps se mélangent
et l’art se déchaîne. Il est vrai
que de raisonner sur la société
n’est pas la tasse de thé de tout
le monde, mais chez nous c’est
un mode de vie, le Mode‑L. Et
les débouchés sont multiples !
Par conséquent, il est possible d’envisager des études
de droit, de psychologie, de
journalisme, d’enseignement,
de langues, même de tourisme.
Alors n’ayez pas peur de vous
affirmer.

Louise ROBERDELLE,
Agathe BOUASBA‑DRONNE
de PL1
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De la kippa à la casquette
que tous les autres établissements scolaires. Ces heures
de religion s’orientent autour de
faits de société, de questions
préoccupantes pour les élèves
ainsi que l’étude du livre sacré, la Torah. À ce programme
s’ajoute un office religieux de
quarante minutes le lundi et le
jeudi dans la synagogue du lycée ainsi qu’une demi heure de
langue hébraïque par semaine.
L’étude de cette langue leur
permet de comprendre le sens
des textes religieux et surtout de
pouvoir la pratiquer pour ceux
qui ont la chance d’avoir une
maison de vacances en Terre
sainte. De plus, les élèves de
cet établissement ont leur vendredi après‑midi de libre pour
se préparer et se consacrer au
sabbat, une fête religieuse qui a
lieu tous les samedis. Cette fête
est une pause hebdomadaire,
une déconnexion du monde extérieur, une réunion en famille où
le travail, les tâches ménagères
sont bannis et laissent place à
la discussion, à la lecture.

La communauté juive subit
donc des persécutions et menaces d’individus antisémites
rejetant le vivre‑ensemble et la
tolérance. M. Meshali, directeur adjoint et rabbin du lycée
a confié sa réelle inquiétude
envers des menaces croissantes et « cette haine qui
ne trouve pas d’explication
tout comme l’amour », un
étrange paradoxe mais bien
réel, ce ne sont pas les événements du mois de janvier dernier qui prouveront le contraire.
Pour parer cette montée de la
haine, des préjugés, l’école
joue un rôle prédominant, selon
le sous‑directeur il y a un « un
échec total de l’enseignement
républicain » ne permettant
pas de transmettre les notions
de laïcité et de tolérance normalement acquises à l’école.
Les différentes velléités de réformes législatives ont visiblement échoué jusqu’à présent

Xavière GROYER

La première semaine ils suivent
une formation linguistique avec
d’autres jeunes de nationalité
différente. Expérience qu’ils
apprécient beaucoup car cela
leur a permis de rencontrer
d’autres jeunes, de se rassu-

Les élèves sont insérés dans le milieu professeionnel
du pays hôte.

Rencontre avec des jeunes du lycée juifs de l’Alliance (93)

en espérant que celles prévues
par N. Vallaud‑Belkacem, ministre de l’Éducation nationale,
seront plus efficaces car il est
temps de reprendre les rennes
de cette éducation en perdition
dans certaines régions.
Le lycée de l’Alliance a dû faire
appel à des intervenants extérieurs pour former les élèves à
leur propre défense s’y ajoute
une patrouille de police qui
essaye d’assurer la sécurité
aux alentours de ce lycée.
Le sous‑directeur et rabbin

explique aussi qu’il troque sa
kippa pour une casquette en
sortant de l’école avec cette anxiété de l’agression. Psychose
ou pas, les faits divers de ces
dernières années sont là pour
nous rappeler que l’antisémitisme n’a pas disparu avec la
fin de la seconde guerre mondiale et encore moins avec la
création d’Israël.

Clémence ANNO
de TES4.

A « work placement »
in Exeter

Stages à l’étranger pour les élèves
de terminale professionnelle
Pendant un mois et ceci depuis
2007, une quinzaine d’élèves
de terminale ont l’opportunité
d’effectuer un stage dans une
entreprise étrangère, notamment en Angleterre où ils sont
hébergés dans une famille.

Stéphane GIRARDOT

Un lycée sous
protection

rer et de prendre leur marque
au niveau de la langue.
Ensuite, ils commencent leur
stage dans les entreprises,
ils s’y sont bien intégrés, ont
acquis de nouvelles compétences, ont appris du vocabulaire spécifique. Les professeurs se déplacent pour
rencontrer les tuteurs en entreprise, ces derniers ont été
très satisfaits du travail des
stagiaires, ils les ont trouvés
enthousiastes, souriants, volontaires. Rappelons que les
élèves ont la possibilité d’effectuer leur dernier stage
en entreprise à Portsmouth,
Londres ou Barcelone, soit
4 semaines d’immersion.
Ces élèves sont sélectionnés lors d’entretiens individuels. Cette expérience est
financée en partie par la subvention Leonardo attribuée
par l’Europe, le lycée ainsi
que les familles. Retrouvez
tous les renseignements sur
les stages à l’étranger lors
des portes ouvertes du 6 et
7 mars au lycée Saint‑Georges
(au deuxième étage du bâtiment - salle 22) et également
sur le site Internet du Campus
Saint‑Paul/Saint‑Georges.

Xavière GROYER,
documentatliste.

Philippe GUEVEL

Un monde clos où ne rentrent
et ne sortent que les habitués
et où l’entrée en maternelle
se clôture avec l’obtention du
baccalauréat. Un écrin plein de
réussite mais aussi d’inquiétude dans la société française
actuelle.
Le lycée juif de l’Alliance situé à
Pavillon Sous‑Bois (93) nous a
ouvert ses portes en décembre
dernier. Ce lycée situé dans un
quartier aux allures tranquilles
est clôturé et muni de nombreuses caméras. Une fois
franchi le seuil de la première
porte la kippa est de rigueur en
signe de respect à Yahvé. Ce
groupe scolaire de 750 élèves
s’étend de la petite section à
la terminale (uniquement S et
ES), beaucoup d’élèves ont réalisé toute leur scolarité dans
ce même établissement. Les
cours de religion juive ont une
place prépondérante dans les
emplois du temps avec au primaire huit heures de religion,
six heures au collège et quatre
heures au lycée. Ils suivent cependant le même programme

Le groupe des élèves de Première STMG à Exeter.

Les élèves de 1 re STMG
qui suivent l’option Euro
Management ont effectué un
stage d’une semaine dans une
entreprise anglaise à EXETER.
Après la rédaction de leur CV,
les jeunes ont été affectés dans
différentes « charity shops »,
boutiques caritatives qui récoltent des fonds pour différentes associations, dans un
magasin de vêtements, dans
une maison de la presse, un
café communautaire ou une
école.
Le but de ce voyage était de
découvrir « en immersion »
l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise, de s’in-

tégrer dans l’équipe en place.
Pari tenu ! C’est avec un peu
d’appréhension qu’ils ont poussé la porte de leur entreprise,
mais les managers leur ont tout
de suite fait confiance. La réception et le contrôle des marchandises, la mise en place
des articles, le service aux
clients dans une bonne ambiance sont vite devenus des
automatismes.
Le sourire, la disponibilité des
jeunes et leur volonté de communiquer ont été fortement remarquées et appréciées par les
entreprises. Congratulations.

Philippe GUEVEL.
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Tous les chemins mènent à Rome
Qui n’a jamais rêvé de vivre
quelques heures voire même
quelques jours à l’italienne ?
Ce rêve s’est accompli pour
19 élèves du lycée du 11 au
18 décembre 2014. Faisant
partie de ces chanceux, je tenais à vous raconter cette magnifique expérience le temps
de quelques lignes écrites la
tête encore en Italie.
Le jeudi 11 décembre, après
un départ de bonne heure
et de bonne humeur du lycée nous avons pris le car
puis l’avion direction notre
destination finale, ROME ! À
l’arrivée, le bonheur et l’impatience de rencontrer nos
correspondants pour la première fois se lisaient sur tous
les visages. L’accueil de nos
correspondants et de leur
famille, qui devenait aussi
la nôtre le temps d’une semaine, a été très chaleureux.
Les liens créés dès le premier
jour se sont renforcés au fur
et à mesure de la semaine
à tel point qu’au moment

sant ». Quand à Solène, elle a
trouvé l’accueil « chaleureux
car ils nous ont tout de suite
mis à l’aise et nous ont fait
vivre entièrement la culture
italienne ».
Le voyage a aussi été rythmé par les visites des principaux monuments de Rome : le
Colisée, les différentes places
de Rome, le forum, la fontaine
de Trévi (malheureusement en
travaux) et bien évidemment le
Vatican. On a également découvert leur système scolaire
et leur vie de tous les jours. Ce
fabuleux échange s’est terminé par la dégustation tous ensemble, de la fameuse PIZZA
italienne, un délice !
En fait, quel que soit l’aspect
évoqué, ce voyage était vraiment très intéressant. Nous
aurons à notre tour le plaisir
d’accueillir les Italiens du 19
au 26 mars.

« Il Colosseo », le monument romain le plus connu.

du départ, les au revoir ont
été forcément très difficiles.
Deux élèves témoignent de

ces nouvelles relations. Pour
Clémence, « c’est surtout
l’échange que j’ai apprécié,

rencontrer de nouvelles per‑
sonnes d’une nationalité dif‑
férente c’est très enrichis‑

Daphnée LE GRAËT
de PLES1.

Une journée orientation pour les étudiants de BTS du campus
prévus pour les élèves qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs
études. (N° 12, N° 13).

Voici les ateliers
proposés à cette
journée
N° 1 : LP « Attaché au
Développement International
des Entreprise », LP
« Commercialisation des
Produits et services Financier »,
LP « Gestion des Structures
de l’Économie Sociales, gestion des association », LP
« Gestion du Personnel et
de la Paie », LP « Logistique
des Filières Alimentaire »,
LP « Entrepreneuriat » IUT
Quimper.
N° 2 : Programme grande école
Brest Business School
N° 3 : Formation Bachelor
(Responsable en logistique
industrielle) ESLI Redon - ESC
Rennes
N ° 4 : L P « Te c h n i c o ‑
commercial »,
LP
« Management de l’équipe
commerciale » Licence 3
« Économie et gestion » UCO
Bretagne Nord Guingam.
N° 5 : Bachelors en « Business,
marketing relationnel » et
« management du tourisme,

Véronique Baffault

En moyenne, 7 étudiants de
BTS sur 10 poursuivent leurs
études.
La conseillère du lycée SaintPaul organise chaque année
une journée d’orientation destinée aux élèves de BTS.
Cette journée, qui a eu lieu
cette année le mercredi 4 février, ne se présente pas sous
forme de forum mais d’ateliers
dans lesquels les étudiants
s’inscrivent.
Le lycée Saint-Paul a opté pour
la mise en place de ce système
de rencontres choisies afin de
privilégier les échanges actifs entre les étudiants et les
intervenants.
Le matin, les étudiants ont été
réunis à l’amphithéâtre pour assister à une présentation sur les
éléments de base de l’orientation en vue d’appréhender les
différentes appellations (ECTS,
niveaux de diplômes, bachelor/
licence, master/Mastère, titres
RNCP, diplômant/qualifiant.),
suivie d’un petit quiz final.
L’après‑midi, les élèves ont
chacun sélectionné 3 ateliers
de 45 minutes (parmi 13) pour
participer à la présentation de
formations en adéquation avec
leurs projets respectifs.
Entre chaque atelier, les étudiants étaient libres de rencontrer les professionnels présents
afin d’élargir leurs découvertes.
Des ateliers étaient également

Cyril du BIJ de Vannes informe les étudiants sur la préparation à la recherche d’emploi.

spécialité événementiel »
+ présentation du concours
Passerelle Groupe SUP de Co
La Rochelle.
N° 6 : Centre de Gestion 56
(concours de la fonction
publique)
N ° 7 : L P « R e s s o u rc e s
Humaine » (temps plein et alternance) UBS Vannes
N° 8 : LP « Assistant Export trilingue », LP « Valorisation des
ressources touristique » UCO
Arrado.

N° 9 : Licence 3 Sciences de
Gestion parcours marketing
vente et comptabilité finance
+ Présentation des Masters
UBS Vannes.
N° 10 : Diplôme de Compta/
Gestion DCG, DSCG Dupuy
de Lome - Lorient
N° 11 : LP « Commerce et
Distribution mention management et marketing », LP
« Commerce, Merchandising
et Relation Client » ISFFEL
(Partenariat avec l’Université de
Rennes, l’UBO, l’UCO, l’UBS.

N° 12 (2 heures) : « Préparation
à la recherche d’emploi » :
comment réaliser une lettre de
motivation et un CV attractif
+ présentation des différentes
formules pour partir à l’étranger après un BTS BIJ Vannes
(Bureau Information Jeunesse.
N° 13 : Échanges avec d’anciens élèves de BTS actuellement dans la vie active.

Véronique BAFFAULT,
conseillère d’orientation.
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Aesh kezako ?

Au lycée Saint‑Paul, les accompagnantes sont au nombre de
cinq : voici la fiche d’identité du
groupe.
- Nom : AESH
- Niveau scolaire : de bac à
bac + 5
- Temps de travail hebdomadaire : de 24 à 35 h
- Salaire : SMIC horaire à multiplier par le nombre d’heures
- Type de contrat : 4 CDD
(contrat à durée déterminée)
et 1 CDI (contrat à durée
indéterminée.
- Missions : variées et variables
selon la nature du handicap
de l’élève accompagné : prise

Dominique Thiam

Depuis la loi du 11 février
2005 promulguant la scolarisation des élèves porteurs
de handicaps en milieu ordinaire, une catégorie nouvelle
de personnels a fait son entrée dans l’école : les AESH
(Accompagnants d’élèves en
situation de handicaps) appelés ainsi depuis juin 2014
sigle remplaçant celui des AVS
(Auxiliaires de Vie Scolaire).

Les cinq AESH travaillant sur le site de Saint‑Paul.

de notes, accompagnement
à la vie quotidienne (repas,
déplacement, confort.), mise
en relation avec les autres
élèves.

Ces accompagnantes viennent
d’horizons différents : une ancienne professeur de patinage,
une commerçante, une animatrice‑formatrice en insertion,

une animatrice‑comédienne,
une autre est issue du milieu
du handicap.
Ce qui les relie est le goût pour
le travail relationnel : quatre

Dans les coulisses des cuisines…
Ansamble Breiz Restauration,
est chef gérant. Ainsi, il gère
la restauration de Plumergat,
Mériadec et du Campus
Saint‑Paul Saint‑Georges (les
deux selfs et la Tribu) ainsi que
les petits déjeuners et les repas du soir de l’internat. Alors
détrompez‑vous : il ne fait pas
seulement que marcher dans le
self en surveillant vos plateaux,
il tente chaque fois d’améliorer les menus afin de vous
satisfaire.

Cédric LE RU

réalisés tous les mois. Aucun
désordre n’est alors tolérable, et
ce n’est qu’une partie du travail
de ces 13 personnes qui vous
préparent vos repas : 3 chefs
entrées, 1 chef légumes, 1 chef
viandes, 3 chefs desserts, 1 magasinier, 1 chauffeur livreur et 3
plongeurs. La gestion de ce self
relève du travail de Pascal, vous
le voyez dans le self avec sa
blouse blanche mais sous‑estimez sûrement beaucoup son
travail, il gère toutes les commandes qui sont faites à 92 %
par Internet, gère le budget qui
lui est attribué et les salaires.
Pascal, venant du grand groupe

Cindy DA SILVA MARTINS
et Clémence GERGAUD
de TES1.

Pascal Rohel (en haut à droite) et toute l’équipe de restauration du self lors d’une animation rugby.

Dominique THIAM,
AESH au lycée Saint‑Paul.

Pourquoi nous n’avons pas
accès au wifi dans tout le lycée ?

Sébastien LOYER

Ils travaillent dès 6 h du matin,
préparent plus de 2000 repas
par jour et vous permettent de
vous nourrir. Afin d’en savoir
plus, nous sommes allées à
la rencontre de Pascal Rohel,
gérant de la restauration sur le
Campus. Nous avons eu l’occasion d’y visiter les coulisses afin
d’y découvrir une organisation
hors pair. Tout est classé, trié
selon la nature des aliments,
et leur mode de conservation.
Tous les deux mois environ a
lieu un contrôle des matières
premières, du respect d’hygiène etc. en plus des 17 prélèvements de surface qui sont

dépendent de l’Inspection
académique et une seule de
l’établissement.
Chacune d’entre elles, a des
expériences diverses : certaines ont travaillé en individuel
ou en classe ULIS (Unité Locale
d’Inclusion Scolaire) avec des
enfants, des adolescents ou
des adultes.
Leurs projets : l’une d’entre elles
envisage l’enseignement spécialisé, une autre va entrer en
CDI et les autres souhaitent acquérir davantage d’expérience
dans ce métier.
Leurs objectifs : parvenir à
rendre l’élève autonome et à
le socialiser à court, moyen ou
long terme.
Toutes soulèvent cette facette
enthousiasmante du métier.
Mais elles déplorent le manque
de reconnaissance de l’institution scolaire en général, le
manque de formation, la précarité de l’emploi et le salaire
plus que modeste.

Le Wifi est disponible pour les élèves à la Tribu.

De nombreux lycées en France
possèdent le wifi, gratuitement
et partout où ils se trouvent
dans l’enceinte de l’établissement. Nous avons interrogé 35
personnes pour leur demander
si elles étaient pour ou contre
le fait d’avoir accès au wifi
dans le lycée ? 32 sont pour
et 3 sont contre pour des raisons principalement sociales
en expliquant que si l’accès
au wifi était mis en place, les
étudiants seraient tout le temps
sur leur portable et cela couperait la communication. Nous
avons interrogé M. Nogues, le
responsable informatique, afin
de répondre à notre question.
« En effet nous avons du wifi,
cependant il n’y a que trois
points d’accès : au foyer de
l’internat pour les élèves in‑
ternes, en salle des profes‑

seurs, et à la tribu. Il est prévu
d’ajouter un nouveau point
cependant il est impossible
d’arroser tout le lycée » pour
différentes raisons :
- Les normes antisismiques de
construction des bâtiments
font que les mûrs sont tellement « ferraillés » que le signal WIFi ne passe pas.
- Les enseignants ne sont pas
spécialement favorables à ce
que les élèves puissent bénéficier d’une connexion Internet
pendant les cours (Risque de
dérive vers des sites de jeux.
- Pour des raisons financières, et
il y a également des contraintes
juridiques et techniques.
Voila en espérant avoir répondu
à vos interrogations.

Cloé LABBÉ et Louis
BLEUNVEN de PSTMG 1.
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« Je suis en guerre »
de la France, de ses valeurs et
de ses citoyens se propage,
mûrit et se concrétise sur le
sol français. Même s’il se rend
à l’étranger pour s’entraîner,
l’ennemi est plus ou moins intégré à notre société : critère
désormais important dans le
recrutement au djihad et qui
constitue le principal défi à
relever dans la lutte anti‑terroriste. La France en guerre
contre elle‑même, en guerre
contre le terrorisme, contre
ce qui constitue une négation
même des valeurs de l’islam.

« Entendez‑vous dans les
campagnes, mugir ces fé‑
roces soldats ? Ils viennent
jusque dans vos bras ;
égorger vos fils et vos
compagnes ! »
Voilà comment Rouget de Lisle
décrit l’invasion des barbares
dans La Marseillaise. Ce chant
a près de 200 ans, est connu
par la majorité des Français,
constitue l’un des symboles
de la France mais a été l’objet
de quelques controverses ces
dernières années, certains dénonçant son attrait belligérant
et sanglant, marquant pourtant l’originalité de l’hymne
français.
Inadapté selon eux à un
hymne national, pourtant plus
que jamais adapté à l’actualité. En effet, nombreux sont
ceux qui voient la France
en guerre, de certains spécialistes au président du
Conseil Représentatif des
Institutions juives de France
(CRIF) Roger Cukierman, en

Dessin de la journaliste anglophone Lucille Clerc.

passant par Nicolas Sarkozy,
président de l’UMP, et le premier ministre Manuel Valls, et
surtout une partie de l’opinion
publique française. Mais cette

guerre a bien changé depuis
l’époque révolutionnaire. En
effet, la menace ne vient plus
de l’étranger mais de l’intérieur même du pays : la haine

C’est pourquoi, après un engouement historique et l’éloge
de mots, il faut désormais les
traduire par des actions. Et
le champ de ce qui sont plutôt des ré‑actions est varié,
concernant les services de
renseignement d’abord, la
police et ses équipements
ensuite, l’encadrement de
l’apprentissage de l’islam en
France aussi. Les solutions à
apporter doivent être au moins
aussi importantes que la me-

nace croissante qui pèse sur
la France et plus généralement sur le monde. La lutte
anti‑terroriste constitue déjà
et sera sans doute l’un des
grands enjeux du XXIe siècle,
au côté du développement
durable ou la recherche scientifique. L’évocation d’un éventuel retour de la dégradation
civique, spécialement instaurée pour punir la collaboration
après la 2de Guerre Mondiale,
est symbolique de la gravité
de la situation.
Même si prendre les armes
comme l’invite La Marseillaise
ne semble pas la meilleure solution, elle invite à s’unir contre
un envahisseur, et à ne pas céder à ces tentatives de division
des peuples et des religions. Si
ça, c’est être en guerre, alors
oui, la France peut dire « je
suis en guerre ».

Clément LE MERLUS
de TES5.

Je suis Charlie
sociales. Comment peut‑on
tuer pour un coup de crayon ?
Ils ont tué des caricaturistes
mais n’ont pas tué Charlie et
encore moins notre liberté
de nous exprimer. Ce n’est
pas que le journal qui a été
visé, c’est aussi la laïcité, nos
droits, nos libertés. C’est ainsi que près de 4 millions de
Français se sont levés et ont
marché ensemble pour exprimer dans le silence ou dans la
joie (être tous présents pour
la même raison) leur volonté
de lutter contre le terrorisme.
Contre tous ceux qui veulent
abolir ce qui fait de nous des
citoyens. Leur prouver qu’au

lieu de nous diviser ils nous
ont rassemblés pour défendre
nos droits, la République et la
Démocratie. Car c’est ce qui
fait notre humanité.
Nous pleurons des grandes
personnes, des gens qui prenaient les choses au 10e degré si ce n’est plus… Mais
pour ne pas donner raison à
ces 3 terroristes, il ne faut pas
céder à la peur. Car ce rassemblement historique, nous
a prouvé que nous n’étions
pas seuls. Au‑delà de notre
pays, étaient présents des
représentants de plus de 50
autre Nations à Paris lors de

Joséphine Galvaing

Le mercredi 7 janvier 2015
vers 11 h du matin, a eu lieu
l’un des plus gros attentats
de France… D’abord Charlie
Hebdo avec 12 morts, puis
Montrouge 1 mort, et pour finir
le marché Casher : 17 morts,
en seulement 3 jours… La
France a été plongée dans
l’effroi, la peur et la révolte.
Ce que ces 3 hommes ont
voulu atteindre c’est la liberté d’expression, cette liberté
dont chacun de nous profite,
celle que Cabu, Wolinski,
Charb, Tignous & co usaient
pour faire de l’humour sur
les actualités qu’elles soient
politiques, religieuses ou

Texte brut de Joséphine Galvaing de TL2

« Je suis Charlie » est devenu une phrase incontournable dans le monde.

la marche. Ils nous ont soutenus dans notre perte, notre
tristesse mais il nous reste un
goût amer face à tant de violence, car quand on attaque
la liberté c’est le peuple qui se
soulève. Des jeunes de New
York, de Londres se sont levés
eux aussi pour nous. Même si

ces événements passent, il
faut que cela reste dans la mémoire de chacun d’entre nous :
Nous sommes tous Charlie. Je
suis Charlie.

Pauline DEBRAY
de PES2.
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Les attentats de janvier 2015 en France, en quatre dates
Mercredi 7 janvier
Paris,
XIe arrondissement,
rue Nicolas Appert,
siège du journal
Charlie Hebdo
Vers 11 h 30, deux hommes armés de fusils d’assaut rentrent
dans le siège du journal satirique, commencent à tirer dans
le hall et atteignent deux agents
d’entretien, tuant l’un d’eux.
Ils prennent ensuite en otage
Corinne Rey, dessinatrice au
journal sous le pseudonyme
de « Coco », qui les emmènent
vers la salle de rédaction où
se trouvent d’autres futures
victimes : Stéphane « Charb »
Charbonnier, Jean Cabu,
George Wolinski, Philippe
Honoré, Bernard « Tignous »
Verlhac, Bernard Maris, le
correcteur Mustapha Ourrad,
la psychanalyste Elsa Cayat,
et un invité, Michel Renaud.
Ils commencent par tirer sur
Charb, puis en rafale sur la
salle de rédaction. La suite,
vous la connaissez : les terroristes sortent du bâtiment en
criant « On a vengé le pro‑
phète Mahomet », abattent sur
leur passage le policier Ahmed
Merabet, et s’enfuient en voiture. Quelques minutes plus
tard, sur place, le président
François Hollande dénonce un
acte « d’une exceptionnelle
barbarie ». Il annonce dans la
soirée une mise en berne des
drapeaux, un jour de deuil national, et une minute de silence
à midi le lendemain.

« La manifestation parisienne du 11 janvier 2015 fut une des plus importante de l’Histoire moderne de la France »

Vendredi 9 janvier
Dammartin‑en‑Goële,
Seine‑et‑Marne, et Paris,
Porte de Vincennes
Saïd et Chérif Kouachi, les deux
terroristes de Charlie Hebdo,
après deux jours de fuite, sont
rattrapés et se retranchent dans
une imprimerie dans une petite
ville de Seine‑et‑Marne. Ils sont
cernés par des groupes d’interventions de la police (GIGN et
BRI), ainsi que par des tireurs
d’élite sur les toits, et dans les
hélicoptères. Au même moment, à Vincennes, un homme
identifié comme étant Amedy
Coulibaly rentre dans un magasin casher de la Rue de la Porte
de Vincennes. Il tue quatre per-

sonnes, et est rapidement encerclé par les groupes d’intervention
des forces de l’ordre. De peur
que les terroristes de Charlie
Hebdo et lui soient en contact,
l’assaut de la gendarmerie est
donné au même moment à
Dammartin‑en‑Goële et à Paris,
peu après 17 h. Les terroristes
sont abattus. Tout est terminé.

Dimanche 11 janvier
Paris, Boulevard Voltaire
À l’initiative du président
Hollande, une marche républicaine est organisée à Paris,
mais également partout en
France, et dans le monde. Pas
d’invitation, tout le monde peut
venir, l’unité nationale doit l’em-

porter. Sont présents aux côtés de François Hollande, Anne
Hidalgo et Manuel Valls, de
grands dirigeants mondiaux :
Angela Merkel, Matteo Renzi,
David Cameron, Martin Schulz,
Mariano Rajoy, Benjamin
Netanyahu et Mahmoud Abbas,
pour ne citer qu’eux. C’est un
succès total : on dénombre environ 2 millions de marcheurs à
Paris, et près de 2 millions de
plus partout en France.

Mercredi 14 janvier
Paris, Palais Bourbon
Durant la première séance
de l’assemblée de « l’après
Charlie Hebdo », Manuel Valls
prononce un long discours sur

la réaction que la France va
adopter suite aux événements
tragiques de la semaine passée. Réaliste et pertinent, le discours du premier ministre fait
lever l’hémicycle au complet, fait
très rare. Une minute de silence
fut également observée par les
députés, qui finirent par entonner la Marseillaise à l’intérieur du
Palais Bourbon, fait historique.
Par ailleurs, le « numéro
des survivants » de Charlie
Hebdo, tiré à un million d’exemplaires, est en rupture de stocks
en quelques heures partout en
France.

Louis BLANCHO
de PLES1.

# JeSuisCharlie, #vivelesréseauxsociaux
Mercredi soir, les réseaux sociaux étaient envahis d’hommages aux victimes de l’atten-

tat de Charlie Hebdo. Derrière
cette émulsion, se cache l’explosion de l’incompréhension

La minute de silence dans le gymnase du lycée fut un moment fort.

et de la perdition des jeunes
de France. Le lendemain, le
gymnase de notre lycée s’est

rempli pour faire vivre le partage d’une émotion commune.
Chaque personne a vécu cette
nouvelle à sa manière mais
l’élan de solidarité a permis
une certaine cohésion jamais
connue auparavant chez les
élèves.
Cette nouvelle, apprise pour
la plupart à la télévision, a
particulièrement « choqué »
les jeunes. Des sentiments
de « tristesse, de solidarité
et d’incompréhension » se
sont au fur et à mesure développés dans le cœur des
lycéens. Beaucoup d’entre
eux ont voulu « s’exprimer
sur les réseaux sociaux »
en publiant des caricatures,
partageant leurs réactions
ou simplement en diffusant le
hashtag, désormais célèbre,
#JeSuisCharlie. Ces publications, restées omniprésentes

sur facebook, twitter, snapchat ou encore instagram
pendant trois jours, ont créé
une nouvelle vision du réseau
social : celle d’une cohésion
entre les utilisateurs et non
leur individualisation. Même
si les jeunes ne connaissaient le journal que de nom,
cela ne les a pas empêchés
d’être « particulièrement tou‑
chés » par cet événement,
par la « solidarité » qui s’en
est émanée, mais aussi par
la » gravité de la situation »,
la « barbarie » et la « peur »
qu’elle engendre.

Julia BIERENT
de PS4
et Anaële MAILLARD
de PLES1.
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Que retenir ?
Fréderic Boisseau, Franck
Brinsolaro, Ahmed Merabet,
Cabu, Charb, Philippe Honoré,
Tignous, Wolinski, Elsa Cayat,
Bernard Maris, Mustapha
Ourrad, Michel Renaud, Yohan
Cohen, Yohav Hattab, Philippe
Braham, François‑Michel
Saada, Clarissa Jean‑Philippe.
Ce sont les noms des dix‑sept
français ayant perdu la vie du 7
au 9 janvier 2015, sous les tirs
de trois terroristes islamistes.
Ces dix‑sept innocents pleurés par la France étaient journalistes, caricaturistes, policiers,
ou simples clients d’une épicerie. Ils ont été tués parce qu’ils
étaient des citoyens libres, vivant dans un pays libre.
« Ils commettent des dé‑
sordres mais ils ne les com‑
prennent pas » (Sourate II, verset 11, Coran)
Cet acte barbare et incompréhensible a été exécuté par
trois jeunes fanatiques français
ayant une croyance aveugle en
une idéologie politique basée
sur une interprétation trompeuse d’un texte religieux : le
Coran, regroupant les paroles
d’Allah, les révélations faites au
prophète Mahommet. Mais ce
texte sacré vieux de plus de
1 400 ans, l’ont‑ils seulement
lu ? En effet, si oui, comment
ces terroristes ont‑ils pu se revendiquer au service de leur
Dieu en donnant la mort à des

Nous sommes
tous Charlie

Attention aux amalgames !

innocents, alors que dans ce
livre qui regroupe les paroles
de ce même Dieu il est écrit :
« Ne tuez point l’homme car
Dieu vous l’a défendu » (sourate XVII, Verset 33).
Est‑ce alors servir son Dieu que
de tuer pour un simple dessin !
N’est‑on pas là plutôt aux antipodes du message de paix et
d’amour délivré par toutes les
religions ? D’autant plus que de
son vivant, Mahommet a beaucoup été représenté, caricatu-

ré, et à la fin de sa vie, il est dit
qu’il a tout pardonné. Cela n’est
pas sans rappeler la fameuse
couverture de Charlie Hebdo,
sortie la semaine suivant l’attentat, et qui a, à son tour, fait polémique. Ces trois barbares qui
ont dit venger le prophète ne
l’ont‑ils pas plutôt déshonoré.
Ce tragique attentat a entraîné
au sein de la communauté musulmane française bon nombre
de réactions afin d’empêcher
les amalgames entre musul-

mans et islamistes, intégristes,
terroristes. Car, il est très important de le rappeler, une très
nette majorité de musulmans
français est entièrement pacifique et réprouve fortement
les actes de ces terroristes qui
salissent leur religion. Et cette
majorité pacifique ne doit pas
être la victime collatérale d’une
minorité barbare de par les
amalgames qui pourrait surgir
en cette période de troubles et
diviser les Français.

sont évoquées mais aucune
n’est concrétisée pour le moment car il est trop tôt encore

pour prendre du recul sur la
situation.

En réaction à ce drame, des
millions de Français, au lieu de
se taire, de courber l’échine et
de se diviser, comme le voulaient ces extrémistes, se sont
tous unis pour défendre les
valeurs de leur pays : liberté,
égalité, fraternité. En est né
le fameux slogan « je suis
Charlie ». Mais quel est le sens
de ces trois mots ? Ils signifient
en premier lieu que l’esprit du
journal satirique Charlie Hebdo
n’est pas mort avec ses dessinateurs car chacun de nous
peut et doit reprendre le flambeau. En effet, la liberté d’expression est une chance qui
nous est donnée mais dont,
il faut le rappeler, tous les citoyens du monde ne disposent
pas.
Être Charlie c’est dire et écrire
ce que l’on pense, être Charlie
c’est être libre et en profiter
pour faire passer des messages. Pour Cabu, Charb,
Wolinski, Honoré, Tignous, être
Charlie c’était juste faire rire de
tout, faire rire à tout prix. Être
libre c’était leur métier, c’était
leur combat et cela doit maintenant être le notre.

Anne DE LA FOURNIÈRE,
Astrid NICULESCU,
Ludivine CRUARD de TS3.

Et maintenant !
Après les tragiques événements survenus la semaine du
5 au 12 janvier 2015, la France
a dû mettre en place de nouveaux moyens afin d’aider et
de protéger les Français de
toutes autres éventuelles menaces terroristes.
Le mardi 13 janvier, l’assemblée nationale s’est réunie et le
premier ministre, Manuel Valls,
a esquissé les premières mesures antiterroristes. Une des
premières décisions évoquées
durant ce rassemblement est
de créer en 2015 des quartiers
spécifiques dans nos prisons
pour les détenus considérés
comme radicalisés et une professionnalisation de l’intervention des aumôniers de tous les
cultes. On note également le
déploiement du plan vigipirate. À ce titre, 60 Vannetais
ont gonfler les rangs des services de sécurité.
Quelques mesures sont évoquées pour les collèges et les
lycées. Mercredi 21 janvier,

François Hollande annonce
« la grande mobilisation de
l’école pour les valeurs de
la République ». Ces nouveautés se concrétiseront à
la rentrée prochaine. Il est dit
que tout élève qui contestera
les valeurs de la République
fera l’objet d’un signalement
au chef d’établissement pour
décider d’une sanction. Il y
est aussi annoncé un remplacement des retenues par des
travaux d’intérêts généraux,
également une journée de la
laïcité le 9 décembre (date de
séparation de l’Église et de
l’État) où seront célébrés les
rites républicains (Marseillaise,
devise nationale, drapeau tricolore). On prévoit également
300 h d’enseignement morale
et civique sur toute la scolarité sachant que nous n’avons
que 54 h de la seconde à la
terminale.
Plusieurs autres mesures,
dont la mise en place d’un
service civique républicain,

François Hollande dévoile des mesures fortes pour l’après Charlie.

Tom POIVRET de PS5.
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L’affaire Fox News
Après les événements du
7 janvier dernier, tous les médias dans le monde se sont
empressés de faire des sujets
sur le terrorisme et l’islamisme.
C’est alors que Le Petit Journal
découvre des informations erronées diffusées sur la chaîne
américaine Fox News. Cette
dernière, visionnée par près
de 2 millions d’Américains,

décrit un portrait de la France
et, plus précisément de Paris,
assez étonnant. Effectivement,
ils n’ont pas hésité à dire que
Paris comportait des zones très
sensibles appelées les « No‑go
zone » où les lois islamiques
étaient en vigueur. Le plus déroutant est que la chaîne affirme que la police est interdite
dans ces zones ! De plus Fox

News publiait peu de temps
après un sondage mentionnant
que 27 % des jeunes Français
seraient favorable à la Charia.
L’émission de Canal+ présentée par Yann Barthès lance
alors une pétition pour que la
chaîne américaine s’excuse
pour ces informations complètement irréelles. Yann Barthès
et son équipe se mobilisent

en faisant des parodies de
Fox News et en envoyant des
milliers de mails à la rédaction
de la chaîne avec l’aide des téléspectateurs. Après quelques
jours sans réponse de la part
de Fox News, on va apprendre
que la chaîne présentera ses
excuses aux « personnes of‑
fensées et à la France » en
direct. D’autres médias américains s’emparent alors de
cette polémique, tels que le
prestigieux New York Times.
Ce dernier va alors s’intéresser à ce fameux Petit Journal
en obtenant un témoignage
de Yann Barthès. Celui‑ci leur
confia qu’il avait été très attristé par les propos blessants de
la chaîne Fox News envers la

France au moment où le peuple
français faisait face à un drame
terrible. Cependant il explique
avoir choisi l’humour pour lancer sa campagne car c’est,
pour lui, plus efficace que la
colère. Il finit en répondant
que le principal, c’est qu’ils se
soient amusés lui et son équipe
à faire tout cela. Pour dire à
quel point cette campagne
avait fonctionné, l’ambassadeur des États‑Unis en France
a rigolé et a félicité l’équipe du
Petit Journal pour les actions
qu’ils avaient menées. Comme
le disait Cabu : « Notre ressort
est de dénoncer la bêtise en
faisant rire…»

Alexandre LE BELLE.

Douze anges
Douze anges ont volé ensemble aux cieux aujourd’hui
Une nouvelle fois, elle a été blessée, violée
La peur a pris sa place aujourd’hui
Une nouvelle fois, elle nous semble comme oubliée
Celle qui soulève à elle seule des peuples entiers
Celle pour qui, plus d’une fois, le sang a coulé
C’est pour elle que l’on a perdu une horde d’anges
C’est à son nom que la haine appelle la vengeance
Mais par quel moyen sauver le Bien par le Mal ?
Laissons la régner comme nous l’avons tous rêvé,
D’une magnifique légèreté, ouvrir le bal
Ayons espoir en notre chère Liberté
Yann Barthès avec une pancarte « s’excuser » ironisant suite aux excuses de la chaîne Fox News.

France !
Avec un papier et un crayon
Ils croquaient l’information
Avec un goût certain pour la
provocation
Pourquoi faire cela ?
Pour provoquer le débat
C’était leur combat
Mais un froid jour de janvier
Ils furent lâchement assassinés
En France ! Pays de la Liberté !
France ! Patrie des lumières
France ! Patrie de Voltaire
France ! Patrie de Zola
Notre beau Pays. Celui‑là
Contre des extrémismes
Contre l’obscurantisme
Contre le terrorisme ?
#?jesuischarlie ?
#?nousommestouscharlie ?

Aurélien PIVAULT
de TES5.

De nombreux messages de paix sont apparus durant les manifestations.

B.J.
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Le VOC répond aux questions d’Intercours
Pour Intercours, nous avons
rencontré Loïc Désiré, le directeur sportif du Vannes OC, pour
échanger sur le club.

Le VOC est en DSE,
cependant qu’en est‑il pour
les U19 ?
Les U19 sont en national aujourd’hui, et l’équipe B en DH
(niveau régional). Ils ont un
très beau niveau régional en
Bretagne. Pour Les U19 nationaux, c’est plus compliqué,
nous sommes 3 clubs amateurs
avec des gros clubs et de forts
moyens pour la formation. On
va galérer pour se maintenir, si
on descend, ce n’est pas une
fin en soi. Pour les joueurs c’est
bon moralement de jouer avec
des clubs comme les Girondins
de Bordeaux et le FC Nantes.
Même si l’expérience dure
qu’une saison, il faut rebâtir
un nouveau projet.
Parlons des sujets
sensibles maintenant,
pourquoi le VOC est‑il passé
de la National à la DSE.
On était en National sportivement, on descendait en CFA.
On est descendus en DSE,
ça reste donc un échec. Une
descente c’est jamais bon à
prendre et puis on sait que c’est
toujours très compliqué de re-

Voc

Nous sommes maintenant
à la mi‑saison, le VOC est
premier, quels sont vos
objectifs ?
C’est clair que c’est la montée, déjà avec toutes les péripéties du club on s’est retrouvé un cran plus bas que
prévu (en DH). L’objectif c’est
de monter, le début de saison
a été très bon. Nous n’avons
pas perdu de match. Donc il
faut continuer dans cette voie
très vite. Le plus important est
le match contre Larmor‑Plage
(gagné 3-0).

L’équipe 2014-2015 du Vannes Olympique Club.

monter. C’est surtout la sanction
sportive qui a été choquante.
L’année d’avant on se maintient
à 3 journées de la fin.
Après, la descente en DSE
est due à une situation économique qui était très compliquée.
Maintenant le président s’est
battu pour sauver le club. Mais
un moment donné il a dû jeter
l’éponge et rebâtir un nouveau
projet. Les conséquences, il n’y
en a pas énormément. Notre
équipe première se retrouve à
un niveau régional. Mais toute
la structure formation n’a pas
changé. Elle est aussi bien
structurée même mieux qu’en
ligue 2. Il n’y a pas de changements fondamentaux. Avec un
niveau qui ne devrait pas être
le sien aujourd’hui.

Aujourd’hui, des rumeurs
courent sur le fait que
la Rabine va désormais
devenir un stade de rugby.
Qu’en est‑il vraiment.
Le maire l’a annoncé aux vœux
la semaine dernière, la Rabine
reste un terrain de foot. Le club
de rugby vient faire certains
matchs mais ils ont du mal à
ramener du monde. Il y a très
peu de personnes au rugby qui
viennent voir les matchs. La
Rabine reste un terrain de foot.
Entretenez‑vous toujours
des relations avec des
joueurs comme Jérôme
Le Bouc, Gislain Gimbert,
Frédéric Sammaritano qui
sont la légende du club.
Oui, personnellement, j’ai eu

Erwan Quintin au début d’année. Je sais que Laurent Hervé
le coach de la DSE voit régulièrement Frédéric Sammaritano
car c’est un Morbihannais, il
prend souvent des nouvelles
du club et y est très attaché.
Ce sont des joueurs qui aiment
le VOC, qui aiment le foot à
Vannes.
Lorsque nous avons
discuté avec nos lecteurs
de l’état du Voc, il semblait
« inquiets », notamment à
cause de la fermeture de la
boutique du VOC.
Il ne faut pas être inquiet à propos de la fermeture de la boutique. Une boutique en Ligue 2
c’est déjà dur à faire vivre. En
national elle aurait quand même

fermé. Avoir une boutique génère beaucoup de frais. Si certains sont cependant intéressés nous vendons des ballons,
maillots au Perenno.
Pour nos lecteurs qui
voudraient voir les matchs
du Voc où et quand
peuvent‑ils le faire ?
Nos matchs ont lieu à la Rabine.
Quand à nos entraînements, ils
ont lieu au complexe sportif des
Perenno.

Yann BOISARD,
Thomas PITRÉ
et Killian BIBOLLET
de PLES1.

Notre soirée à la Rabine
Après notre rencontre avec
Loïc Désiré, ce dernier nous
a invité à voir le Match du VOC
contre Larmor‑Plage. Match
capital puisque le Vannes OC
est premier invaincu et voulait
le rester pour la phase aller. Il
était donc très important pour
le VOC de gagner à la Rabine
contre un solide sixième.
Objectif remplit, puisque
le VOC a gagné 3 à 0 avec
en prime du très beau jeu et
une ambiance excellente et
amicale dans les tribunes.

Nous sommes ensuite allés
au repas des joueurs et des
sponsors. Les trophées des
meilleurs joueurs de la première partie de saison ont
été distribués. « l’essentiel
est assuré nous sommes
premiers invaincus, il faut
continuer sur cette voie »,
nous assure l’un d’eux. Les
deux présidents ainsi que les
supporters étaient eux aussi
ravis de la performance « le
jeu était solide, on ne s’est
pas laissé surprendre par ce

match piège et tant mieux »
nous confie un supporter.
C’est sur cette note positive
que s’est achevée cette très
bonne soirée. Nous tenions
à remercier Loïc Désiré pour
son accueil chaleureux ainsi que son invitation pour le
match. Nous vous donnons
donc rendez‑vous à la Rabine
et allez le VOC.

Yann, Thomas et Killian,
fervents supporters
du VOC.

Le Voc lors de sa victoire contre Larmor Plage.
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Le Bagad de Vannes au bout de l’aventure

4 allers‑retours
à Paris
pour une victoire
Entre répétitions chaque
week‑end et concours, l’opportunité de participer à
l’émission de M6 s’est présentée : « Les producteurs
cherchaient un groupe de
musique traditionnelle, nous
avons été l’un des seuls à
répondre et les sélections se

Ouest‑France Vannes

« C’est au moment des ré‑
sultats des demi‑finales que
nous avons vraiment com‑
mencé à y croire ». L’émotion
s’entend encore dans la voix
d’Alban, élève de seconde 6
au lycée Saint‑Paul, sonneur
dans le désormais populaire Bagad de Vannes tout
comme Isaïah, élève au lycée Saint‑Georges. Avant eux,
d’autres élèves du Bagad sont
passés par le lycée, Jeanne et
François Billard, Axel Daridor
ou encore Aymeric Bevan qui
a aussi participé à l’aventure
de « Un incroyable talent ».
Alban a découvert le Bagad il
y a 8 ans. Ce jeune normand
originaire de Vernon est tombé amoureux de cette musique lors d’une démonstration sur le port de Vannes et
il s’y est inscrit sans réfléchir
« Ce sera pour faire de la
cornemuse ».

Alban (à droite à la cornemuse) et le Bagad de Vannes sont les incroyables talents 2015.

sont enchainées », Vannes,
Nantes puis Paris. En tout le
bagad a fait le voyage 4 fois
vers la Capitale avant d’être
désigné vainqueur par les
téléspectateurs le 27 janvier
dernier. Un couronnement
pour ce groupe de musiciens
amateurs.

100 000 euros en caisse
et un show au Canada
Le groupe repart avec un
chèque de 100 000 €. « Cette
somme servira à la forma‑
tion des élèves et à investir
dans de nouveaux instru‑
ments ». Puis il y a aussi le

fameux voyage au Canada en
juillet pour participer au festival de Gilbert Rozon, membre
du jury, Juste pour rire. La
suite sera consacrée à la participation aux différents autres
concours. Des représentations
sont aussi prévues à la foire de
Paris et à Mons en Belgique

fin juin. Puis viendra la préparation de la création du spectacle « contre champ » qui
aura lieu au Palais de Arts de
Vannes en septembre. Encore
de belles aventures pour Alban
et ses potes.

Chocolat Breton FOREVER
Le monde est en crise. Le
cacao, victime du réchauffement climatique et d’autres
parasites, pourrait disparaître
d’ici 50 ans à un siècle. Alors
autant en profiter avant qu’il ne
soit trop tard.
Pour vous, nous nous sommes
aventurées dans les sombres
recoins de Vannes, loin des
grandes enseignes telles que
Chartier ou encore Le Derf,
dont la réputation n’est plus à
faire. Nous avons sacrifié nos
papilles et fait une sélection des
chocolats les plus étonnants.

Real Chocolate,
à Quiberon ou bien
au Port du Crouesty :
4,90 €/100 g
On y trouve de grandes
plaques de chocolat et de
nougat de diverses saveurs
telles que :
- Chocolat au piment d’Espelette, crêpe dentelle ou encore
caramel au beurre salé.

- Nougat à l’abricot, à la cerise
ou encore à la banane.
Dégustation gratuite avec un
accueil chaleureux et amical.

Larnicol,
6 pl. Henri IV
à Vannes :
5 €/ 100 g
Les structures ont chacune leur
prix et changent selon les fêtes.
Nos chocolats préférés sont :
- Oeuf de mouette : Chocolat
fourré avec un caramel indéfinissable qui fond en bouche.
TRES surprenant, original et
mystérieux.
- Carré croustillant au lait :
sous son apparence simple
de plaque, le goût de la crêpe
dentelle prononcé nous surprend sans pour autant dominer celui du chocolat au lait.
- Boule à Jojo : chocolat noir,
crêpe dentelle, en bref, un
kit‑kat mais en mieux. Il est
plus proche d’un biscuit que
d’un chocolat.

PUR chocolats belges,
12 rue de La Monnaie
à Vannes :
3,95 €/100 g
- Manon Vanille : coque de
chocolat noir enrobant une
crème à la vanille, rappelant étrangement une glace.
Agréablement surprenant.
- Caramel Praline : Avis aux
amateurs de cannelle et de
spéculos, ce chocolat est
fait pour vous ! Attention aux
excès.
- Truffe Chili : mariage surprenant entre une mousse dense
de chocolat noir et un arôme
de sauce chili, gardant tout
son piquant dès la première
mise en bouche.
Que vos papilles soient comblées et que vos dépenses
soient faites, car quand on
aime, on ne compte pas.

Mélanie ROCHE de TL2
et Anna KERSUZAN
de TL1.

Les fameux œufs de mouette de la chocolaterie Larnicol.

S.L.
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Les bons plans pour trouver un job d’été
Tout d’abord, il faut chercher un
job dans un domaine qui vous
plaît. Les domaines les plus faciles à trouver sont l’animation,
le baby-sittings, le ménage, la
vente ou les travaux saisonniers comme les vendanges,
mais aussi pourquoi ne pas travailler dans un camping ou un
restaurant l’été. Pour trouver un
job dans ces domaines, il suffit
de faire une annonce ou d’aller
directement voir les personnes
s’occupant de ces domaines
qui vous intéressent, pour se
renseigner.

entrepreneurs recherchent le
plus.
- Précisez vos disponibilités, et
votre numéro de téléphone.
- Par contre, évitez de donner
vos tarifs, il vaut mieux négocier. Faites attention aussi à
l’orthographe.
Enfin, faites jouer votre réseau :
90 % des jobs d’été sont décrochés grâce à votre entourage.

Pour faire une annonce :
- Mettre une petite annonce
dans votre quartier, par
exemple dans une boulangerie, une école ou une
pharmacie.
- Contacter des associations
d’étudiants qui proposent ce
service
- Faire passer l’annonce dans
un journal gratuit

Le Bureau d’Information Jeunesse vous accueille Rue Victor Hugo à Vannes
pour tous renseignements sur vos jobs d’été.

- Poster une annonce sur un
site Internet
- Pour faire cette annonce,
il faut tout d’abord se présenter en indiquant votre niveau d’étude. Si vos études
touchent le domaine du job,

mentionnez-le. Ensuite insister bien sur vos points forts
concernant ce domaine.
- Si vous avez d’autres diplômes tels que le BAFA
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou le brevet

de secourisme, indiquez-le !
Surtout pour le baby-sittings,
les parents sont rassurés de
savoir que leurs enfants sont
entre de bonnes mains.
- N’oubliez pas de noter aussi
vos qualités, c’est ce que les

Pour plus d’informations
concernant la recherche de job,
vous pouvez vous renseigner
auprès du Bureau Information
Jeunesse de Vannes, ou sur
Internet.
www.studentjob.fr
www.letudiant.fr
www.jobaviz.fr
www.capcampus.com
jobetudiant.net
À vous de jouer maintenant,
bonne chance !

S’améliorer en anglais
Devenir bilingue n’est pas l’affaire d’une journée. Il faut le
vouloir. Voici donc quelques
astuces, que ce soit pour ceux
qui souhaitent arriver à un bon
niveau, comme pour ceux qui
veulent simplement approfondir leurs connaissances ou
améliorer leur accent.
Le premier conseil que l’on
peut vous donner serait de
toujours ranger votre cahier
ou classeur. Il sera ainsi plus
facile de retrouver un mot de
vocabulaire dans le thème
auquel il appartient. Lorsque
vous ne comprenez pas un
mot ou une expression employés par le prof, n’hésitez
pas à lui demander. Il vous
répondra, en anglais bien sûr,
mais toujours simplement en
faisant en sorte que vous le
compreniez. Et bien sûr le plus
important, ne jamais baisser
les bras devant un exercice.
Il est préférable de se tromper
et d’apprendre de ses erreurs
plutôt que de ne rien faire.
Mais il est aussi intéressant
d’apprendre tout en se cultivant. Internet est un moyen facile et gratuit de s’améliorer.
Il suffit de savoir où chercher.
Pour perfectionner sa compréhension et son expression
écrite, vous pouvez, grâce à
Facebook ou Twitter, partager

vos passions ou découvrir
des cultures d’autres pays en
discutant avec un correspondant étranger. Vous pouvez
aussi lire des articles ou des
pages Internet anglophones,
lire des livres en version originale ou encore vous abonnez
à des journaux ou magazines
anglais. Si vous ne comprenez pas tout le vocabulaire
employé, aucun problème,
il suffit de garder Google
Traduction ou un dictionnaire
d’anglais à portée de main. En
ce qui concerne l’oral, le visionnage de séries en version
originale sous-titrée français
est simple à dénicher (DVD
ou streaming). Regarder des
vidéos Youtube anglophones
peut s’avérer amusant et intéressant. Et pour les plus courageux, la télévision américaine
ou anglaise peut être un bon
entraînement. Le mieux reste
tout de même le voyage à
l’étranger.

Justine ALVES
de PLES1.

Séries, livres en VO, magazines, voyages, tout pour apprendre en s’amusant.

Morgane SOUÊTRE
de PSTMG2.
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Et si, à l’avenir, la voyance était à la carte ?
Après avoir reçu le déclic ultime, notre horoscope annonçant « une folie mystique
et passagère », nous nous
sommes lancées dans une
nouvelle aventure mystérieuse.
Qui n’a jamais rêvé de rencontrer une voyante pour savoir de
quoi demain sera fait ? Qui ne
s’est jamais demandé si, par
l’influence de mars, il réaliserait ses rêves ou si le dés‑astre
se produirait. Souhait exaucé
pour notre part, direction le divin café de l’Océan pour rencontrer Florbelle Mendes, numérologue et cartomancienne
réputée. Après avoir fait les
yeux doux à une dizaine de
dames correspondant au profil cliché que tout le monde se
fait d’une voyante, elle rentre
enfin. Elle se dresse alors devant nous, souriante, simple,
sans boule de cristal ni colliers
indénombrables. Dès ses premiers mots, elle multiplie notre
curiosité et divise nos doutes.
Florbelle parle sans tabous,
sans idées insensées, et nous
explique en quoi consiste sa
profession. Elle refuse d’être
comparée à une voyante car,
selon elle, le destin n’est pas
écrit, il est ainsi impossible à
prédire. Florbelle, à la différence d’une voyante, le suggère simplement. Elle aide
chaque personne qu’elle reçoit à se connaître davantage
elle‑même pour qu’elle puisse

Votre avenir se trouve‑t‑il dans les cartes ?

mener sa vie comme elle la
souhaiterait inconsciemment.
Pour se faire, Florbelle a recours aux chiffres et aux cartes
qu’elle a longuement étudiés.
Dès lors qu’elle vous demande
votre date de naissance, elle
devient un numéro à elle toute
seule. Elle réalise additions et
simplifications à une vitesse lumière. Et puis c’est l’illumination ! Florbelle inspire un grand

coup et se lance dans des explications détaillées concernant les aspects de votre
personnalité que les chiffres
trouvés mettent en avant. De
ce fait, par sa clairvoyance,
accentuée par ces derniers,
Florbelle est la personne idéale
pour vous conforter dans votre
choix d’orientation ou encore
pour découvrir une inclination
dans un domaine auquel vous

n’aviez pas pensé. Ce n’est
pas tout, en plus de ses précieux conseils, elle porte sur
le monde un regard particulier,
celui‑ci n’étant pas dépourvu
d’intérêt. Par exemple, lorsque
nous demandons à Florbelle où
souhaiterait‑elle vivre, elle répond humblement : « Oh, moi,
vous savez je suis citoyenne
du monde ». Phrase à méditer.
Le rendez‑vous touchant à sa

fin, Forbelle se lève et quitte le
café, nous laissant seules, notre
esprit ailleurs. Nous regrettons
déjà cette dame de cœur, pour
qui la vie se résume en un fragile château de cartes. Une
carte pour une pensée, et une
pensée pour faire le monde.

Emma DEVULDER
et Marianne MAHEO
de PS2.

Nos réseaux sociaux

Un réseau social peut être
très ludique comme il peut
être très dangereux. Sur ces
plateformes on y partage nos
émotions, ce qu’on fait, où on
est, des photos. Du contenu
vraiment personnel, à ne pas
partager avec n’importe qui.
Ces sites sont utilisés principalement par des jeunes et la
plupart sont assez naïfs et ne
verront pas de mal à publier
une photo d’eux en maillot par
exemple. Mais ils ne pensent
pas au fait qu’une personne
vraiment tordue peut tomber

dessus. Les adolescents sont
des proies faciles. Si l’on se fie
aux statistiques du Ministère
de la Justice, une quinzaine
d’enfants en France par
an sont victimes de prédateurs rencontrés sur Internet.
Certaines personnes qui utilisent Facebook s’en servent
pour insulter leurs camarades,
pour se moquer et un simple
conflit peut prendre des proportions inimaginables.
Un avantage des réseaux
sociaux, c’est qu’ils sont un
moyen gratuit et facile de communiquer avec les autres. On
peut communiquer avec des
amis ou des membres de la
famille partout dans le monde
en instantané. En outre, les
réseaux sociaux, comme
Facebook, sont un bon moyen
de rester en contact avec vos
amis. On peut partager ses
pensées, photos, vidéos avec
tous leurs amis.

Les réseaux sociaux sont un
outil utile pour les entreprises
ainsi que les jeunes. Ils permettent aux entreprises d’avoir
un contact direct avec leurs
clients. La plupart des entreprises ont leur propre page
Facebook ou compte Twitter où
ils peuvent informer les clients
des nouveaux produits ou des
offres spéciales ainsi que de
recevoir les commentaires des
clients. Les réseaux sociaux
offrent aux entreprises une
grande publicité.
En définitive, il est vrai, il y a
des inconvénients des réseaux
sociaux, mais s’ils sont utilisés
correctement et avec modération, ils sont utiles et amusants.
Peu de personnes ne pourraient vivre sans leur facebook.

Léonard DE SWARTE
et Lucas KERDAL
de PES2.

Lucas Kerdal

Un réseau social désigne un
ensemble de personnes réunies par un lien social. À la
fin des années 1990, des réseaux sociaux sont apparus
sur Internet, réunissant des
personnes via des services
d’échanges personnalisés,
chacun pouvant décider de
lire les messages de tel ou tel
autre utilisateur.

Les réseaux sociaux : ange ou démon ?
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Star Wars : le retour de la Saga intergalactique

Un nouveau sabre laser pour ce dernier Star Wars.

18 décembre 2015, voilà la date
qui fait trembler le monde du
cinéma. En effet, la plus grande
saga de science-fiction fait son
retour, 10 ans après le dernier
épisode. Star Wars Episode
VII, dirigé par J.J Abrams aidé
par George Lucas, créateur
de la saga, est l’un des films
les plus attendus cette année.
Racheté par Disney, la compagnie Lucasfilm lance son projet
en 2012 à savoir créer un nouvel épisode afin de faire perdurer Star Wars dans le temps.
L’histoire se déroule 30 ans
après Le Retour du Jedi,
épisode réalisé en 1983 par

Richard Marquand. Luke
Skywalker, héros de toute une
génération, a défait le terrible
Dark Vador. Le mal a disparu,
mais une nouvelle menace approche, et nos héros vont devoir
revenir combattre pour maintenir la paix. Cet épisode marque
le retour de Mark Hamill, Carrie
Fisher et Harrison Ford dans
leurs rôles respectifs que sont
Luke et Leia Skywalker ainsi
que Han Solo, pilote du Faucon
Millenium. L’histoire sera centrée sur les enfants de ces héros, qui devront combattre un
nouvel ennemi du nom de Kylo
Ren, visible sur la photo. R2D2

et C3PO seront aussi de retour.
À ce jour, on n’en sait très peu
sur ce nouvel épisode, hormis
qu’il s’intitule Star Wars Episode
VII : Le Réveil de la Force. Le
tournage a débuté en mai 2014
et a pris fin en novembre dernier. Un premier trailer a été diffusé dans le monde, mettant en
scène quatre des personnages
principaux dont le méchant
tenant un sabre laser rouge
modifié, ainsi que le retour du
fameux Faucon Millenium. La
majorité des fans sont ravis à
l’idée de revoir Star Wars au
cinéma, l’attente n’ayant jamais été aussi longue pour un

White night : frissons !
Frissons.
S’inspirant du cinéma d’Alfred
Hitchcock, de l’expressionnisme allemand et d’Alone in
The Dark, White Night est un
jeu d’horreur sortit sur PC, PS4,
XBOX ONE et MAC qui a un
bel avenir. Le joueur y dirige
un homme blessé qui trouve
refuge dans un vieux manoir
familial, et qui découvre son
histoire au fil des allumettes,
seule source pour s’éclairer.

Mais dans l’ombre, la présence
des ennemis se fait sentir. De
très près. Pour rester en vie, il
faudra résoudre des énigmes
basées sur la thématique de la
lumière. Et vite. La France a un
bel héritage en matière de survival : on se souvient d’Alone in
the Dark, Obscure, ou encore
Cold Fear. À ce patrimoine,
OSome compte bien ajouter
White Night. Le studio a fait
appel à plusieurs contributeurs

film d’une telle envergure. Le
trailer a été visionné plus de
100 millions de fois en moins
d’un mois, un record dans le
monde de l’audiovisuel.
Il n’y a presque aucun doute
que ce 7e épisode sera un
franc succès, les 6 précédents épisodes ayant battu
des records au box-office. Ces
derniers ont en effet nécessité
d’un budget de 404 millions
de dollars pour être réalisés,
et ont engendré 4 312 millions
de dollars de recettes. De plus,
les produits dérivés tels que
les jouets et jeux vidéo ainsi
que la bande originale crée

par le magistral John Williams
viendront s’ajouter aux bénéfices des entrées au cinéma.
Qui ne sera pas présent le
18 décembre 2015 pour la sortie internationale de Star Wars
en salle ? Qui ne rêve pas de
revoir les héros qui ont marqués
nos mémoires comme Luke
Skywalker ou peut être même
Yoda ? Les fans de toutes les
générations sont impatients,
et ce qu’ils espèrent le plus,
c’est de retrouver l’esprit d’une
bonne Guerre des Etoiles.

Marvin LE ROUX et Nathan
MITOUARD de TL2.

De nouveaux Héros
pour s’occuper d’aspects précis du jeu : un musicien américain gère la musique, et des
acteurs ou des animateurs ont
aussi participé au projet. Grâce
à cette façon de faire, OSome
est en mesure de maîtriser
chaque pièce du développement de son jeu sans compromettre la vision initiale. Avis aux
gamers qui n’ont pas froid aux
yeux. Oseras‑tu ?
Joséphine GALVAING de TL2.
Big Hero : le nouveau Disney bientôt en salle.

Oseras‑tu entrer dans l’ombre ?

Le dernier Disney par les créateurs de la Reine des neiges
bientôt en salle ! C’est l’histoire d’Hiro Hamada (un petit
génie de la robotique) qui va
apprendre à maîtriser son talent
grâce à son frère Tadashi et à
leurs amis plus déjanté les
uns que les autres : Wasabi
No‑Ginger, GoGo Tamago,
Honey Lemon, et Fred. Ils se
retrouvent embarqués dans un

complot criminel qui menace
de détruire la ville de San
Fransokyo. Hiro se tourne alors
vers le robot Baymax, son meilleur compagnon, et transforme
la petite bande en un groupe de
super‑héros high‑tech déterminés à sauver leur ville. Sortie le
11 février 2015. Incontournable
pour toutes les générations à
partir de 3 ans !
Joséphine GALVAING de TL2.
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Tous à vos écrans !
La majorité des lycéens regardent des séries, le plus souvent américaines.
Mais lesquelles plaisent le plus ? Nous avons mené une petite enquête au sein
du lycée pour établir un top 5 des quelques séries les plus regardées par les élèves.

Under the Dome

The Walking Dead

Les habitants d’une petite communauté se réveillent un matin,
coupés du monde et piégés dans la ville à cause d’un immense
dôme transparent. Certains tenteront, de manière dissimulée,
de tirer profit de cette situation inquiétante et inexpliquée, afin
de prendre le pouvoir. Mais une résistance va s’organiser autour
d’un vétéran de la guerre en Irak, pour empêcher ces personnes
malveillantes de parvenir à leur fin.

Après une apocalypse ayant
transformé la quasi‑totalité
de la population en zombies,
un groupe d’hommes et de
femmes mené par l’officier
Rick Grimes tente de survivre.
Ensemble, ils vont devoir tant
bien que mal faire face à ce
nouveau monde devenu méconnaissable, à travers leur
périple dans le Sud profond
des États‑Unis.

Game of Thrones

Breaking Bad
Walter « Walt » White est professeur de chimie dans un lycée, et
vit avec son fils handicapé et sa femme enceinte à Albuquerque,
au Nouveau‑Mexique. Lorsqu’on lui diagnostique un cancer du
poumon en phase terminale avec une espérance de vie estimée
à deux ans, tout s’effondre pour lui. Il décide alors de mettre en
place un laboratoire et un trafic de méthamphétamine pour assurer un avenir financier confortable à sa famille après sa mort, en
s’associant à Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves devenu
petit trafiquant.

Dalloba SONKO
et Lisa SCHMITT de PL1

Pretty Little Liars
Alison, Aria, Emily, Hanna et Spencer sont cinq amies très soudées. Lors d’une soirée entre amies, la « chef » de la bande,
Alison, disparaît. Dès lors, le groupe se dissous. Un an plus tard,
les quatre filles essaient toujours de refaire leur vie chacune de
leur côté, mais elles commenceront à recevoir des messages
douteux d’un certain « A » qui menace de révéler leurs secrets
- incluant ceux cachés depuis longtemps qu’elles pensaient
qu’Alison seule connaissait.

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l’équilibre des saisons. Dans un pays
où l’été peut durer plusieurs années et l’hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se
pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant
le Royaume de toute créature pouvant provenir d’au‑delà du Mur protecteur, n’a plus les ressources
nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver rigoureux s’abat
sur le Royaume avec la promesse d’un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et
rivalités se jouent sur le continent pour s’emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.
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En route pour Berlin
AS Monaco Arsenal

L’exercice du pronostic sportif est assez compliqué, malgré tout je tente le coup pour
Intercours pour la ligue des
champions de football.

Monaco détient la meilleure
défense de cette ligue des
champions mais en face
Arsenal retrouve ses blessés
avec notamment le retour d’Ozil
ou encore de Giroud. Mais les
Gunners ont du mal à dépasser
les huitièmes depuis quelques
années. Monaco risque d’avoir
du mal au match aller face aux
co‑équipiers d’Alexis Sanchez.
Par contre au match retour les
monégasques pourraient refaire un hold-up comme face
au Bayer Leverkusen.
Pronostic : Qualification
d’Arsenal.

Shakhtar Donetsk Bayern Munich
Pour ce match le Bayern est
largement favori face au 2e du
championnat Ukrainien. Mais
dans des conditions qui seront
surement mauvaises en Ukraine,
les coéquipiers de Luiz Adriano
et ses 9 réalisations pourront
peut-être créer la surprise.
Mais au match retour la victoire
semble assurée pour Munich.
Pronostic : Qualification du
Bayern.

Atletico Madrid Bayer Leverkusen

Schalke 04 Real Madrid
Dans ce remake du 8e de finale
de l’année dernière ou le Real
avait fait exploser la défense
de Schalke (6-1/3-1), le ballon
d’or 2015 et ses coéquipiers
partent largement favoris. Ce
match risque d’être comme l’an
dernier : à sens unique.
Pronostic : Qualification du
Réal de Madrid.

PSG - Chelsea
Voilà un deuxième remake mais
cette fois du fabuleux quart de
finale de l’année dernière. Paris
revient bien en ce début d’année et Chelsea a connu une
baisse de régime. Mais comparé à l’année dernière Chelsea
s’est beaucoup renforcé offensi-

PSG - Chelsea : qui remportera le remake de l’an passé ?

vement notamment avec Diego
Costa. Le PSG invaincu sur son
terrain cette année pourrait bien
surprendre Chelsea au match
aller donc le retour à Stamford
Bridge sera décisif.
Pronostic : qualification du
PSG.

FC Bâle - FC Porto
Bâle est l’équipe « surprise »
de ce 8e de finale après avoir
battu et éliminé Liverpool. Donc
Porto qui lutte pour le titre du
championnat portugais avec le
Benfica est bien sûr favori dans
cette rencontre. Mais le leader
du championnat suisse pourrait
bien créer la surprise chez lui.

Par contre la victoire de Porto au
match retour semble évidente.
Pronostic : Qualification de
Porto.

Juventus Turin Borussia Dortmund
Emmené par un super Paul
Pogba, la Juve est favorite dans
cette rencontre malgré la deuxième place de son groupe.
Dortmund de son côté à du
mal dans son championnat,
ils luttent pour le maintien. Le
champion d’Italie reste le mieux
placé pour se qualifier pour les
quarts.
Pronostic : Qualification de
la Juventus.

FC Barcelone Manchester City
C’est sans doute le choc de ces
huitièmes, d’un côté le champion d’Angleterre et de l’autre
une des meilleures équipes au
monde en ce moment emmené
par un super Messi. Ce match
a déjà eu lieu l’année dernière,
la qualification s’était jouée au
match aller (victoire 2 à 0 du
Barça). City avait tenté de
vaincre les Catalans au match
retour sans succès (victoire 2
à 1 de Barcelone).
Pronostic : Qualification de
Barcelone.

Pour ce dernier match l’Atletico est favori face au Bayer
Leverkusen qui a du mal face
aux cadors européens (victoire 4 à 0 du PSG l’année
dernière). Le champion en
titre espagnol n’a plus Diego
Costa mais Griezmann a enfin
trouvé sa place dans l’équipe
et Mandzukic continue sur sa
lancé de l’année dernière (5
buts en ligue des champions).
Ce huitième de finale risque
d’être un calvaire pour les
allemands.
Pronostic : Qualification de
L’Atletico Madrid.

Théo LE HENAFF
de PS2.

Des monstres sacrés pour la 5e fois, et pourtant

Le handball français mérite plus de considération médiatique.

Jamais une équipe n’aura paru
aussi invincible. Et pourtant, on
ne parle d’elle qu’au moment
des compétitions internationales majeures. nul doute qu’un
mois après son cinquième
sacre mondial, l’équipe de
France de handball rentrera
dans le rang médiatique au
détriment de la dernière sortie
de Zlatan Ibrahimovic ou de
la défaite de Monaco en ligue
des champions. Karabatic et
consort dominent leur sport
depuis bientôt 10 ans. Le renouvellement des joueurs de
cette équipe n’influe pas sur
son niveau et l’agressivité positive de ses battants sur le terrain pourrait servir d’exemple.
Je ne comprends pas que l’on
ne parle pas plus de ces sportifs de classe mondiale. C’est
le même cas pour le basket, le

ski et j’en passe. Le football a
pris le contrôle médiatique par
l’argent. Certes, c’est le sport
le plus pratiqué au monde mais
cette médiatisation est exagérée, démultipliée. Le handball
français est invincible. Pour
moi, ce qui a été réalisé par
ces sportifs dépasse de loin la
victoire de la coupe de monde
football en 1998, et pourtant
c’est un footeux invétéré qui
vous écrit. Un résumé de 10
minutes d’un pauvre Rennes Saint‑Etienne qui se clôture par
un petit 0 à 0 ne devrait pas
être plus médiatisé qu’une deuxième place française en coupe
du monde de slalom géant de
ski. Alors chers médias, retirez
vos œillères et parlez de l’actualité sportive, la vraie !

Elroy BIENTASSÉ.
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Que pensez des émeutes noires de New York ?

En août dernier, la mort du
jeune adolescent afro‑américain Michael Brown d’une
balle en pleine poitrine suscita
un mouvement de révolte de la
communauté noire Américaine.
En effet, alors que le policier de
la ville de Ferguson s’approche
du jeune adolescent noir afin
de le contrôler, celui‑ci s’approcha de façon plutôt rapide

« avec un air menaçant »
Darren Wilson dégaina son
arme et l’abattu. Il justifie son
acte par de la légitime défense,
contrairement aux témoins de la
scène qui démentent sa version
des faits ainsi que la famille de
la victime qui selon toute vraisemblance n’aurait jamais eu
l’intention de blesser quelqu’un.
Durant le procès de nombreux

mouvements de soutien pour la
famille et contre les discriminations ont éclaté dans plusieurs
villes des États‑Unis. Les professionnels de la NBA, le championnat de basket national, ont
manifesté également.
À la suite des événements, le
policier Darren Wilson a été acquitté par le grand jury. Ceci
a entraîné des réactions plus

ou moins violentes, de simples
manifestations à de véritables
émeutes de la part de la communauté Afro‑Américaine et
des personnes soutenant la
victime et sa famille. Enfin ce
n’est pas un cas isolé, plusieurs affaires similaires ont
été recensées aux États‑Unis.
Notamment la mort du jeune
garçon de 12 ans abattu dans

un parc par un policier alors
qu’il jouait avec un pistolet
factice. La justice américaine
a‑t‑elle bien fait son travail ?

Louis FOUTREL
et Alban RIOULT
DE NEUVILLE
de PLES1.

L’exclusion : la discrimination anonyme
La discrimination ou l’action de
distinguer de façon injuste une
personne est présente dans
notre société sous différents
aspects : physique, morale,
raciale… Elle est à l’origine de
nombreux débats et de controverses. Des lois ont été créées
(pour la discrimination raciale
par exemple). Si bien que de
nos jours, normalement, les citoyens se sentent concernés par
cette inégalité et la dénonce au
maximum. Pas si sûr me direzvous. C’est pour cela qu’avec
l’aide de quatre de mes ami (e) s
nous avons recréé en public, et
plus précisément dans un café
vannetais, une scène de discrimination physique en excluant
une personne complice du café
sans motif apparent. Ainsi nous
avons observé la réaction des

clients : Allaient‑ils se révolter
contre cette injustice ?
Et contre toute attente sur la
20e de clients présents, personne n’a réagi : chacun tournait la tête, baissait le regard,
haussait les sourcils mais rien
de plus. Avec cette petite « ex‑
périence » nous avons pu
nous rendre compte que derrière les belles paroles et les
grands discours sur la discrimination, sur son éradication,
sur le fait d’agir, La réalité, elle,
est tout autre. Dans une société
où les temps sont durs, où les
Français se raccrochent à leur
Nation, à leurs valeurs. Ils en
oublient une des plus importantes : la fraternité. Et nous en
sommes tous responsables.

Dreyfus.

Page de communication JDL

Prix Lycéens Solidaires,
besoin d’aide pour votre projet ?
Jusqu’à 1 500 € de bourse à gagner
Vous avez entre 15 et 20 ans et voulez apporter votre soutien à ceux qui en ont besoin.
Inscrivez-vous jusqu’au 7 mars 2015 sur jactiv.ouest-france.fr
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