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Édito du directeur

Engagement,
Orientation,
Investissement
Je voudrais vous redire en ce
début septembre, les principes
qui pourront guider votre par‑

Sébastien LOYER

Chers élèves,
Vous reprenez aujourd’hui le
chemin du lycée, après des
vacances, reposantes ou ac‑
tives, mais qui, je l’espère vous
permettront d’aborder cette an‑
née scolaire avec une énergie
toute neuve.
Je souhaite la bienvenue à
tous, lycéens et étudiants, vous
qui arrivez en début de cycle,
seconde ou première année
de BTS, ou vous qui êtes déjà
familiers de nos établissements
et de leur fonctionnement. Une
rentrée c’est pour tous, le mo‑
ment opportun d’envisager les
choses d’une façon différente
de l’année précédente. C’est
ce que l’on pourrait appeler
l’acquisition de l’expérience
ou de la maturité…

Bonne rentrée
à tous !

Olivier Moisan, directeur du Campus Saint-Paul Saint-Georges.

cours. Il s’agit d’abord de
considérer comme détermi‑
nantes les années de lycée par
rapport à ce que l’on envisage
pour la suite de ses études en
enseignement supérieur, voire
dans sa vie professionnelle. Le
baccalauréat choisi en fin de
classe de Seconde, doit être
la rencontre de ses qualités
propres et des objectifs que

l’on se fixe pour la suite, objec‑
tifs qui peuvent bien sûr évo‑
luer dans le temps. Ensuite,
les moyens que l’on se donne
pour réussir, ont toute leur im‑
portance : l’engagement dans
le travail en classe, la partici‑
pation active de chacun dans
les activités proposées par
les enseignants, la régularité
dans le travail personnel, sont

On y a martyrisés des géné‑
rations de lycéens pour des
permanences, compositions et
autres examens. On y a aussi
reçu de nombreuses person‑
nalités : Patrick Poivre d’Arvor,
Simone Veil, Yves Duteil,….
En cette rentrée 2016/2017,
la salle Mme Molé s’est reloo‑
kée. Il faut dire que depuis sa
première transformation en
1990, cette salle a abrité de
nombreuses réunions, fête et
autres concerts.

Des travaux nécessaires

Nous souhaitons une bonne retraite à Anne‑Marie (en haut à gauche), Jacqueline (à droite),
et Joséphine (avec M. Moisan).

Lors du traditionnel repas de
fin d’année des professeurs et
du personnel du Campus, trois
personnes ont fait valoir leurs
droits à la retraite et ont quitté
nos établissements. M. Moisan
en a profité pour les remercier
pour le travail accompli.
Joséphine Hervé est arrivée au
lycée Saint‑Georges en 1975
(42 ans !) et y a fait toute sa car‑
rière en tant qu’agent d’entre‑
tien. Grâce à elle, le lycée est
resté propre et bien tenu. Elle
fut aussi discrète que gentille
et appréciée de ses collègues
et des élèves.

Anne‑Marie Lecorno est quant à
elle arrivée au lycée Saint-Paul en
1989, elle enseignait en classe
de STMG et de BTS. Après un
poste d’expert-comptable, elle
s’est destinée à l’enseignement
en lycée. Son mari, Gabriel
Lecorno était aussi professeur
d’histoire‑géographie à SaintPaul. Pour l’anecdote, elle fut le
professeur de M. Guémené, éco‑
nome au lycée et de Sébastien
Loyer, animateur.
Jacqueline Le Coroller est ar‑
rivée à Saint-Paul en 1982 en
tant que professeur de mathé‑
matiques après avoir enseigné

C’est le jour de la rentrée !
C’est à la fois excitant et
angoissant. Beaucoup
d’informations vont vous
être données aujourd’hui.
Intercours vous en propose
quelques-unes notamment
une présentation de l’or‑
ganigramme du campus
(pages 4 et 5) et les ins‑
criptions aux ateliers spor‑
tifs et culturels de l’année
(page 3). Nous vous rappe‑
lons que d’autres moyens
de communication sont uti‑
lisés pour vous informer : le
Campus Virtuel, Scolinfo,
la page Facebook et le site
Internet du campus. Autant
d’outils pour rester connec‑
té à la vie de vos établis‑
sements. « Un rendez du
mois » est aussi en projet
pour vous informer en direct
des événements et actuali‑
tés du campus et mettre en
avant les différents projets
de tous !

La salle Molé fait peau neuve

Sébastien LOYER

Nous leur souhaitons une bonne retraite !

encore et toujours les meil‑
leurs atouts pour réussir son
année scolaire. Ne laissez pas
trop de temps passer, en ce
début d’année, et prenez le
rythme aussi rapidement que
possible…
Enfin, votre participation aux
activités du campus, qu’elles
soient sportives, culturelles,
linguistiques, les responsa‑
bilités que vous serez ame‑
nés à prendre (délégué, CVL,
BDE…) seront autant de lieux
ou l’émergence et la mise en
valeur de vos qualités person‑
nelles, vous aideront à confor‑
ter optimisme et confiance
dans l’avenir.
L’ensemble des personnels
d’éducation, de service, ain‑
si que les enseignants vous
accompagnera au cours de
cette nouvelle année scolaire
que nous espérons pleine de
réussite pour chacune et cha‑
cun d’entre vous.
Bonne Rentrée !
Le directeur,
Olivier MOISAN.

à Brest et à Baud. On appren‑
dra également qu’elle fut sur‑
veillante d’internat et professeur
de musique !
Ce fut également l’occasion
de dire au revoir à deux pro‑
fesseurs qui iront exercer
dans d’autres établissements :
Pascal le Tohic, professeur de
français qui nous quitte pour
le collège Saint-Michel de
Carnac et James Nicol, pro‑
fesseur d’histoire‑géographie,
qui prend la direction de Redon
et le lycée Saint‑Sauveur.
Nous leur souhaitons, à toutes
et à tous, bon vent pour la suite.

Toute la toiture et les faux pla‑
fonds ont été remplacés. Les
murs ont été intégralement re‑
peints. L’installation d’une iso‑
lation phonique et thermique
ainsi que d’un éclairage à LED
répondent aujourd’hui aux exi‑
gences d’économie d’éner‑
gie. Une nouvelle installation
vidéo et audio est aussi prévue
pour l’organisation de confé‑
rences. Elle pourra également
accueillir plus confortablement

les élèves et leurs parents lors
de différentes rencontres dans
l’année.

Un peu d’histoire

Marie-Louise Elisabeth le
Lamoignon, connue sous le
nom de Mère Saint-Louis ou
Mme Molé est née le 3 oc‑
tobre 1763 à Paris et a grandi
dans une famille où les tradi‑
tions chrétiennes étaient forte‑
ment ancrées. Créatrice de la
Congrégation des Sœurs de la
Charité de Saint-Louis en 1803
(fondatrices du lycée SaintPaul), elle venait en aide à des
jeunes femmes pauvres qu’elle
accueillait dans son couvent
situé près du port de Vannes.
Le 27 mai 2012, une foule de
plus de 4 000 fidèles sont ve‑
nus célébrer sur l’esplanade
du port de Vannes la première
béatification en Bretagne, celle
de Mme Molé. Nous compre‑
nons maintenant pourquoi de
nombreuses salles et une rue
portent désormais son nom.
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Un emploi à plein-temps

Mme Le Mouillour
déménage dans
le bâtiment A

Sébastien LOYER

Vous vous demandez sûre‑
ment pourquoi vous avez un
emploi du temps surchargé
alors que votre ami, de la
classe d’à côté, finit tous les
jours à 15 h 35 ?

Eh bien, ce n’est pas
si simple que ça.

Sébastien LOYER

Il faut d’abord, comme dans
tout emploi du temps qui se
respecte, fixer des horaires
dits « barrettes ». Ce sont
des heures communes aux
classes, et qui ne peuvent pas
être supprimées ou déplacées.
Ensuite vient le tour des pro‑
fesseurs. Ils se répartissent
les classes, en fonction du ni‑
veau, de la série, mais aussi,
selon leur disponibilité : ils ne
peuvent avoir cours, au même
moment, dans deux établisse‑
ments différents !
Mais rassurez‑vous, on pense
à nous aussi (mais pas tout de
suite…).
Après les profs, vient le tour
des salles. Il faut que chaque
prof ait une classe dans la‑
quelle faire cours, de plus, il
faut prendre en compte la dis‑
ponibilité des laboratoires par
exemple.

Les emplois du temps : un casse‑tête bien maîtrisé.

Voilà enfin notre tour !
Tout d’abord les options.
Beaucoup d’options sont pro‑

Il faut gérer au cas par cas.
Par exemple, les élèves ve‑
nant des îles ne peuvent pas
forcément être là à toutes les
heures.
Il y a aussi des arrangements
qui sont faits pour les per‑
sonnes à mobilité réduite ou
avec des problèmes de santé,
mais aussi pour les secondes,
par exemple, venant de petits
collèges. On essaye de les
regrouper pour faciliter leur
intégration.
L’emploi du temps est fait tout
de même dans l’optique de

Toujours au rayon des nou‑
veautés, nos deux CPE,
Mmes Bonnaire et Lardier,
seront rejointes par M. Du
qui aura un rôle d’assistant
d’éducation. Ils seront visibles
dans les trois bâtiments sui‑
vant un planning défini en
début d’année. Mme Ajalbert
arrive quant à elle au poste
d’animatrice en pastorale en
soutien de M. Girardot.

faciliter la vie des lycéens.
Une équipe composée de
professeurs responsables de
niveau, des CPE, et du direc‑
teur, commence à travailler sur
ce « casse‑tête » pendant le
mois de mai, sur une période
de deux semaines environ.
Alors, vous en pensez quoi de
votre emploi du temps ?

Nouveautés
de la rentrée

Justine Alves de TES4,
Daphnée Le Graët de
TES2, Karolina Giraudon
de TS1

Cédric Le Ru

posées par notre établisse‑
ment, ce qui ne facilite pas la
tâche. La liste est longue, mais
ce n’est pas tout ! En seconde
il y a les enseignements d’ex‑
ploration, en première, le pro‑
blème de la série se rajoute à
l’addition, et en terminale, ce‑
rise sur le gâteau, la spécialité !
Après, c’est un petit logiciel,
nommé EDT, qui s’occupe du
reste. On y rentre les matières,
et il les ordonne. Enfin, pas to‑
talement ! Une fois les emplois
du temps arrangés, ils ne sont
pas encore définitifs.

Résultats aux Baccalauréats & BTS - Juin 2016
Série

Présentés

Reçus

% séries

Très bien

Mentions
Bien

Assez bien

12

L’enseignement d’exploration
« Informatique et Création
Numérique » (ICN) démarre
cette année. Il s’adresse à
tous les élèves de seconde,
quels que soient leurs
connaissances en informa‑
tique et leur projet d’orien‑
tation en première. Objectif :
faire découvrir aux élèves la
science informatique qui se
cache derrière leurs pratiques
numériques quotidiennes.

Enseignement Général
T. L

39

39

100,0%

8

9

T. ES

141

138

97,9%

20

33

47

T. S

233

228

97,9%

52

58

71

Total

413

405

98,1%

80

100

130

T. STMG

102

102

100,0%

1

18

56

Total

102

102

100,00%

1

18

56

98,5%

81

118

186

Enseignement Technologique

TOTAL ENS. SECONDAIRE

L’option Droit et Grands Enjeux
du Monde Contemporain
(DGEMC) arrive en première L.
Elle pourra être choisie au
même titre qu’une spécialité
langue ou mathématiques.

Enseignement Professionnel
Gest - Adm

22

21

95,5%

1

3

Accueil

22

20

90,9%

1

3

8

Vente

21

20

95,2%

3

11

9

32

93,8%

TOTAL ENS. PROFESSIONNEL

2

13

Enseignement Supérieur
Reçus

31

29

93,5%

BTS Assistant de Manager

32

29

90,6%

BTS Assistant de Gestion PME-PMI

36

28

77,8%

BTS Management des Unités Commerciales

31

28

90,3%

TOTAL ENS. SUPERIEUR

130

114

87,7%

Lycée Saint-Paul 12 allée Gabriel Deshayes - 56000 VANNES
Lycée Saint-Georges 16 Rue Maréchal Foch - 56000 VANNES

 02 97 46 61 30
 02 97 46 60 30

Sébastien LOYER

Présentés

BTS Comptabilité & Gestion des Organisations

Changement de locaux pour
notre directrice adjointe à l’en‑
seignement général et tech‑
nologique. En effet, Mme Le
Mouillour déménage lors
de cette rentrée au premier
étage du bâtiment A. À la
place de son ancien bureau
au rez‑de‑chaussée du bâti‑
ment B se trouve maintenant
une salle des professeurs
qui englobe également l’an‑
cienne salle de réunion 1.

Les ateliers culturels démarreront à partir du 12 septembre.

À Saint‑Georges, l’accent est
mis cette année sur l’intégra‑
tion des jeunes entrant en ly‑
cée professionnel et la prépa‑
ration à l’arrivée en entreprise
des élèves de seconde : inter‑
ventions de professionnels,
parrainage élève de 2ndeélève de terminale, entretiens
individuels…

ORGANIGRAMME DU CAMPUS ST PAUL - ST
VANNES

Pôle Pastoral

me interactif
Retrouvez également l’organigram
du Campus :
net
Inter
site
sur le campus virtuel et le

www.stpaul-stgeorges.fr

Stéphane GIRARDOT
Responsable de la Pastorale

DIR

Aurore AJALBERT
Animatrice en Pastorale

Pôle Educatif

Directeur du C

Yohann BLANDEL
Conseiller Principal d'Education à l’Enseignement Professionnel

Chris
Dir
à l'Enseigneme

Sandrine BONNAIRE
Conseillère Principale d'Education Niveaux Terminale et BTS
Marie-Argonne LARDIER
Conseillère Principale d'Education Niveaux Seconde et Première
Yoann DU
Assistant d’Education

D
à l'Ens

Jean-Michel GUILLOTIN
Professeur de Mathématiques - Responsable Pédagogique St Paul

Vér
Dir
à l'Enseig

Fabienne LE DOUARIN
Professeur d'EPS - Responsable Pédagogique St Paul
Edith LEFEUVRE
Professeur d’Anglais - Responsable Adjointe à l’Enseignement Supérieur
Responsable de l’Ouverture à l’International

Dom
Respo

Véronique BAFFAULT
Conseillère d’Orientation
Isabelle EHLIAR
Responsable Internat

Personnel d’Education
Marie BAUCHER (laborantine)
Jean-Philippe BOUDARD (internat)
Bertrand GICQUEL (externat)
Christiane L’HERMITTE (internat)
Odile LE FRANCOIS (externat)
Dominique LE GOUGUEC (internat)
Christine LE MERCIER (externat)
Eric SIMIAN (externat)

Pôle Enseignement
155 professeurs
4 documentalistes

R

T GEORGES

Pôle Administratif
Isabelle BAETE
Secrétaire et Accueil lycée St Georges

Pôle Santé

Fabienne JOUET
Secrétaire lycée St Paul

Dominique OILLIC
Infirmière Scolaire

Evelyne LE GAL
Secrétaire lycée St Paul

RECTION

Laurence HARNOIS
Accueil lycée St Paul

Olivier MOISAN
Campus St Paul– St Georges

Michèle JAFFRE
Comptable lycée St Paul

stine LE MOUILLOUR
rectrice Adjointe
ent Général et Technologique

Elisabeth LE GUENNEC
Comptable lycée St Georges

Maxime HUGE
Directeur Adjoint
seignement Supérieur

Pôle Technique

ronique GAILLARD
rectrice Adjointe
gnement Professionnel

minique GUEMENE
onsable Administratif
et Financier

Pôle Informatique

Pôle Culturel
Gildas COCHENEC
Professeur d'Histoire-Géographie
Référent Culturel
Cédric LE RU
Régisseur et Responsable Audiovisuel

Sébastien LOYER
Responsable Animation - Communication
Voyages Pédagogiques

Marie-Hélène CORBEL
Marie-Claude DENNEMONT
Françoise DONATIEN
Thomas DREANO
Frédéric DUCLOY
Jean-Marc FAUCOEUR
Béatrice LAHAYE
Sylvie JULOUX
Joëlle LEGER
Marie-Pascale LE CUNFF
Marie-Odile LE ROY
Isabelle MICHEL

Jean-Yves NOGUES
Responsable Informatique
St Paul
Alexandre PROUX
Responsable Informatique
St Georges

Partenaire
Restauration

Pascal ROHEL
Gérant

VANNES
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Une histoire sans fin

Pour tout vous dire, ce livre a
été fait à compte d’éditeur, et
dans ce cas, l’auteur ne gagne
pas grand-chose. Mais il peut
vous vendre ses livres ! C’est
donc en librairie, auprès de
M. Girardot en salle pastorale,
mais aussi au CDI que l’on peut
trouver des exemplaires pour le
prix de 15 €.
Franchement, ça vaut le coup,
non ?

Stéphane Girardot recueille
dans ce livre son expérience
d’animateur pastoral.

Karolina GIRAUDON
et Clément DELMAS,
de TS1.

Réviser le bac de français
sur Internet

Sébastien LOYER

Thomas et Marie‑Pascale sont en charge de l’entretien
du bâtiment B.

rions améliorer notre quotidien
et celui des agents d’entretien.

Il n’y a pas que
les classes

Dès le début de l’année, en
première, les élèves préparent
leur bac de français. Comment
avoir la bonne méthode pour
réussir ? Quelles sont les no‑
tions à connaître ? Comment
se déroule l’oral ? De quelle
manière faut‑il lire un texte de
théâtre ? Amélie Vioux vous
répond sur son site Internet
« Commentaire Composé »
(http://commentairecompose.
fr)
À 31 ans, cette professeur
particulier en français est di‑
plômée en lettres et langues,
et en droit. En 2011, elle a
créé ce site s’adressant sur‑
tout aux élèves de 1re S, mais
aussi 2nde, pour les aider à pro‑
gresser et à réussir le bac de
français. Au travers d’astuces,
de conseils, de vidéos et de

commentaires rédigés, etc. le
site apporte un bon complé‑
ment aux cours de français.
Une formation en 10 leçons
est également disponible,
pour permettre aux élèves de
s’améliorer étape par étape.
L’intérêt de ce site est aussi
le contact entre la créatrice
et les internautes. En effet,
ceux‑ci peuvent poser leurs
questions dans la section
commentaire, utiliser le for‑
mulaire de contact, ou mieux,
s’inscrire aux formations per‑
sonnalisées payantes propo‑
sées régulièrement. En bref,
ce site est parfait pour réviser
le baccalauréat et approfondir
le cours fait en classe.

Emeline THEVENIN,
de PL2.

Ce constat est aussi flagrant en
dehors des classes : les mégots
du coin fumeur, les plateaux,
gobelets et autres déchets à la
Tribu, les papiers sur la cour.
Ce n’est pas parce que ce n’est
pas vous qui avez jeté un papier
que vous ne pouvez pas le ra‑
masser. La bêtise d’une minorité
sanctionne souvent la majorité
de la communauté éducative.
Soyons responsables et intelli‑
gents. Gardons nos établisse‑
ments propres et accueillants,
c’est l’affaire de tous !

Sébastien LOYER.

Le site commentairecomposé.fr vous conseille pour le bac
de français.

La Campus Saint-Paul
Saint-Georges a sorti son
sweat à capuche. Il est
en vente au prix de 29 €
et visible à la Tribu et à
l’accueil de vos établisse‑
ments. Pour le commander,
renseignez‑vous auprès de
Sébastien Loyer à la Tribu
(joignable également par
le campus virtuel et par
mail à l’adresse animation
@stpaul‑stgeorges.fr). La
période de commande
s’effectuera du 1 er sep‑
tembre au 14 octobre. La
livraison est prévue pour le
retour des vacances de la
Toussaint. Cette vente est
organisée par le conseil
de la vie lycéenne du lycée
Saint-Paul.

D’où vient
cette fresque ?

A4 création

Et pour l’achat,
comment ça se passe ?

La propreté, c’est l’affaire
de tous !

850 heures ! C’est le temps
passé cet été pour le net‑
toyage de tous les bâtiments
du Campus. C’est une équipe
de 13 personnes qui se charge
au quotidien de l’entretien des
locaux. Balayage et lavage des
sols, entretien des toilettes et
des casiers, vidage des pou‑
belles, entretien du parc… un
travail parfois ingrat mais né‑
cessaire pour évoluer dans de
bonnes conditions.
Cependant, ce travail pourrait
être facilité par l’implication
de chacun dans ces tâches.
Certes, chaque classe est
responsable de sa salle et un
planning de ménage est éta‑
bli en début d’année mais on
les retrouve trop souvent dans
un état déplorable. Si chacun
met un peu du sien, nous pour‑

Sébastien LOYER

donc concerné, d’autant plus
que beaucoup d’élèves ont
participé à la réalisation de ce
livre, tant par leur présence aux
cours, que par leurs dessins
par exemple.

Ah d’accord, donc bon, ça ne
me concerne pas, moi qui n’ai
pas fait CR au lycée.
Une fois de plus, on va vous
surprendre. Ce n’est pas sim‑
plement un livre parlant de ce
que nous avons traité en cours,
c’est aussi une autobiogra‑
phie, des témoignages, des
rencontres, des souvenirs de
voyages et de cours, et bien
plus encore. M. Girardot y ra‑
conte quelques éléments de
son histoire personnelle mais
surtout toute notre expérience
collective. Même si actuelle‑
ment on n’en a pas forcément
besoin, il sera toujours inté‑
ressant de le rouvrir dans plu‑
sieurs années. Et même pour
les élèves n’ayant pas suivi la
Culture Religieuse au lycée,
il est important de se poser
d’autres questions et de s’ouvrir
aux autres cultures et religions
que la nôtre. Tout le monde est

Stéphane Girardot

Le 21 mai 2016, 200 exem‑
plaires du livre Culture
Religieuse ont été ramenés par
les élèves faisant le voyage à
Paris dans le cadre de l’option
du même nom.
Attendez… Vous voulez dire
que, maintenant, pour la culture
religieuse, qui est une option
au même titre que l’ECC en
seconde, on aura besoin d’un
livre ?
Et bien, aussi étonnant que cela
puisse le paraître. Non. Ce n’est
pas un livre pour la culture reli‑
gieuse, mais bien un ouvrage
tout frais, tout neuf, intitulé
Culture Religieuse et écrit par
Stéphane Girardot, animateur
pastoral au lycée Saint-Paul.
Paru seulement 3 jours avant
d’être ramené et publié par les
éditions du Jubilé, c’est avec
humour que notre animateur en
pastorale aborde les mêmes
sujets qu’en cours.

Les sweats
du Campus
sont en vente

Une fresque étonnante qui
donne une autre dimension
au lycée Saint-Paul.

Le samedi 9 juillet dernier
a eu lieu dans l’amphi‑
théâtre du lycée Saint‑Paul
une conférence TEDx.
Littéralement : Technology
Entertainment Design. C’est
une expérience nouvelle, un
format de conférences per‑
cutantes et inspirantes que
l’on appelle des Talks (www.
tedxvannes.bzh). À cette oc‑
casion, une performance de
peinture a été proposée à A4
Création. C’est est un col‑
lectif d’artistes urbains fondé
en 2014 et basé à Vannes.
L’association propose la ré‑
alisation de fresques artis‑
tiques autour de diverses
disciplines telles que le graf‑
fiti, le pochoir, la craie, etc..
Cette fresque représente le
thème de la conférence :
« Explorer ». Elle a été ré‑
alisée en l’espace de six
heures et donne une toute
autre dimension à ce mur de
parpaings.

Sport et culture
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Ousmane Dembélé : la nouvelle pépite
Originaire de Vernon, dans
l’Eure, Ousmane Dembélé,
né d’un père malien et d’une
mère sénégalo‑mauritanienne,
grandit cependant dans la ville
voisine d’Évreux où il débutera
dans les clubs de la ville.
Il est repéré assez rapidement
par les plus grands clubs nor‑
mands à l’âge de treize ans,
comme le SM Caen, Le Havre
mais il choisira cependant de
quitter la Normandie pour re‑
joindre le Stade Rennais, autre
club qui le convoitait.
Durant ses années sous le
maillot breton qui lui permet‑
tront d’intégrer tout d’abord
le centre de formation, il y
démontre ses qualités d’ailier
vif et rapide, capable de per‑
cuter, d’éliminer tout en ayant
une très bonne vision du jeu.
Il est dans un second temps
appelé dans les équipes de
France de jeunes.
Durant la saison 2014‑2015, il
participe au superbe parcours
du Stade Rennais en Coupe
Gambardella, il atteint les de‑
mi‑finales où il échoue contre
l’Olympique Lyonnais.

Enfin, il réalise d’excellentes
prestations en CFA 2 avec la
réserve rennaise où il inscrit
13 buts en 18 matchs dispu‑
tés. Il toque alors à la porte de
l’équipe professionnelle.

Mais retournement de situation,
le 1er octobre 2015, grâce aux
conseils de Mickaël Silvestre,
le conseiller du président,
Ousmane Dembélé accepte
de signer un premier contrat de
3 ans avec son club. Et, le mois
suivant, il dispute son premier
match de Ligue 1 face à Angers.

Le bras de fer

La révélation
de Ligue 1

En juin 2015, il est convié à la
reprise de l’entrainement à re‑
joindre l’équipe première.
Il attend alors que son club
lui formule une proposition de
contrat professionnel synonyme
de consécration pour lui. Elle
ne vint pas dans un premier
temps, et, croyant à un manque
de confiance de la part du club,
il refusa celle que le club for‑
mula finalement.
Désireux de quitter Rennes, il
boycotte un stage de prépa‑
ration puis refuse de se rendre
aux entraînements.
Pourtant convoité par le Benfica
Lisbonne ainsi que par le Red
Bull Salzburg, le Stade Rennais
bloque le possible transfert de
son joueur et décide de le
conserver jusqu’à la fin de son
contrat en 2017.

La semaine suivante face à
Bordeaux, il est titulaire pour
la toute première fois et marque
son premier but en Ligue 1.
Très vite, Dembélé devient un
élément incontournable de l’at‑
taque rennaise. Il enchaîne les
matchs et les excellentes pres‑
tations comme lors du derby
remporté contre Nantes (ndlr
4‑1), le 6 mars 2016, où il inscrit
le premier triplé de sa carrière.
Le prodige a su gommer ses
excès d’individualisme pour se
fondre complètement dans le
collectif rennais.
Il inscrit douze buts et délivre
cinq passes décisives en
vingt matchs, ce qui fait de lui
le joueur de son âge avec les
meilleures statistiques d’Eu‑
rope et le 6e meilleur buteur du
championnat de France.

http://www.lfp.fr/joueur/dembele‑ousmane‑masour

Dès sa première saison de Ligue 1, Ousmane
Dembélé impressionne déjà. Zoom sur un nouveau
phénomène qui ne cesse de nous épater.

Ousmane Dembélé a signé un contrat de 5 ans avec le Borussia
Dortmund.

En route
vers la Bundesliga

ment le Borussia Dortmund qui
a eu le dernier mot.
Nous espérons qu’il réussira en
Allemagne et bien sûr prochai‑
nement en équipe de France.

Forcément, cela a attisé les
convoitises des grosses écu‑
ries européennes et on a parlé
de l’intérêt de Barcelone et du
Bayern Munich qui souhaitaient
le recruter cet été. C’est finale‑

Alexandre ERTUS,
de PES1.

Vinyl, une série qui fait (déjà) du bruit
la compagne de Richie, James
Jagger (Mick Jagger fils) en
tant que leader du groupe fic‑
tif The Nasty Bits dans la série,
et Juno Temple (Horns), une as‑
sistante plutôt déterminée chez
American Century.

Un succès mérité
Malgré les faibles audiences au
début de sa diffusion, le succès
qu’emporte cette série est tel
qu’une deuxième saison a déjà

été annoncée. Autant vous dire
que cette série, qui détone par‑
mi la plâtrée de programmes
TV que nous balancent les
USA constamment, promet de
grandes choses. Contrairement
à d’autres, elle réussit à se can‑
tonner à son idée de départ,
retranscrire (fidèlement ou
pas) le business de la musique
dans les années soixante‑dix.
L’excès, les problèmes sociaux
(que ce soit le racisme ou l’ad‑
diction sous toutes ses formes),

l’argent influent (et affluant par‑
fois) dans le business musical :
tout est dans Vinyl.
Si jamais vous êtes un fan in‑
vétéré de musique, ou si vous
êtes à la recherche d’une série
sympa à regarder, ou alors tout
simplement si vous êtes nostal‑
gique de cette époque bénie
(je veux dire pour la musique
évidemment), Vinyl est fait pour
vous.
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Lancée le 11 février 2016,
cette nouvelle série musi‑
cale tout droit sortie des stu‑
dios HBO, rencontre déjà un
succès monstre. Vinyl, c’est
le projet fou qui a rassemblé
Martin Scorsese (Le Loup de
Wall Street), Mick Jagger (lea‑
der des Rolling Stones), Rich
Cohen (écrivain et journaliste
musical) et Terence Winter
(scénariste pour la série Les
Sopranos) aux commandes
de ce dernier.
Ce nouveau show TV relate
la vie de Richie Finestra,
producteur chez une mai‑
son de disques dans les an‑
nées soixante‑dix, American
Century. Au sommaire : de la
drogue, une bande originale à
tomber par terre, de très bons
jeux d’acteurs, encore de la
drogue, et des clins d’œil aux
artistes ou personnalités cultes
de l’époque, comme Alice
Cooper, Andy Warhol, Elvis
Presley, The New York Dolls,
Led Zeppelin, ou encore David
Bowie. Côté casting, nous re‑
trouvons dans le rôle principal
Bobby Cannavale (Ant‑Man),
Olivia Wilde (Dr House) qui joue
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Au centre, Richie Finestra, le personnage principal lors d’un concert.
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