
Edito
Bonjour à tous , je me présente, Thomas Saout,  corédacteur en chef du journal avec Pauline 
Labbé. Cette année encore La Plume de Félix va tacher de vous tenir au courant des actualités 
du lycée et du monde tout en restant un espace libre où chacun pourra proposer  ses articles ou 
même déposer des petites annonces !
Si vous voulez rejoindre l’aventure n’hésitez pas à venir aux réunions du journal ! (voir les 
dates à la  dernière page)
Le journal est composé de plusieurs rubriques :  Vie lycéenne , Vie du monde , Divers et 
Culture qui comprend tout ce qui touche à l’art et aux activités extra scolaires 
Je vous souhaite donc autant de plaisir à lire ce journal que nous en avons eu à le rédiger . 

Thomas Saout     

RECAPITULATIF SUR LA POLITIQUE CONCERNANT 
LES EXPULSIONS DE ROMS
D'où vient le mot « Rom »  ?
Le mot « Rom » vient de « Rrom », qui signifie « être 
humain » en romani, la langue des Roms. Les Roms sont un 
peuple originaire de l’Inde qui est venu s’installer en Europe 
aux alentours de l’an 1000.
Il ne faut pas confondre les Roms et les gens du voyage. 
Aujourd’hui, entre 2 et 4 % de Roms possèdent un mode de 
vie nomade, c’est-à-dire qu’ils se déplacent régulièrement et 
n’ont pas de domicile fixe. Et beaucoup de gens du voyage 
ne sont pas des Roms. Idem pour les forains qui sont 
nomades, mais pas pour autant des Roms !
VOIR LA SUITE PAGE 2 RUBRIQUE VIE DU MONDE
AG de la MDL
La MDL, ou Maison Des Lycéens, est l'association qui 
remplace le Foyer Socio Éducatif.  Son objectif est 
d’organiser des événements qui participent à la vie du lycée. 
Elle est gérée par les lycéens qui ont été élus lors de 
l’assemblée générale du mois de Septembre.
VOIR LA SUITE PAGE 3 

SORTIE CINÉ 
Tenez vous au courant des 
sorties ciné! 
VOIR PAGE  

LES ÉLÈVES DE 1ÈRE 
E.S3, JURY POUR LE PRIX 
GONCOURT DES 
LYCÉENS.
C’est la quatrième année que 
le lycée participe au jury de 
ce prix littéraire. Les élèves 
vont devoir lire quatorze 
livres de littérature moderne 
et élire les trois meilleurs 
VOIR LA SUITE PAGE 

HOROSCOPE 
Pour connaitre votre avenir..
RENDEZ-VOUS PAGE 
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RECAPITULATIF SUR LA 
POLITIQUE CONCERNANT 
LES EXPULSIONS DE ROMS

D'OÙ VIENT LE MOT « ROM 
»  ?
Le mot « Rom » vient de « 
Rrom », qui signifie « être 
humain » en romani, la langue 
des Roms. Les Roms sont un 
peuple originaire de l’Inde qui 
est venu s’installer en Europe 
aux alentours de l’an 1000.
Il ne faut pas confondre les 
Roms et les gens du voyage. 
Aujourd’hui, entre 2 et 4 % de 
Roms possèdent un mode de vie 
nomade, c’est-à-dire qu’ils se 
déplacent régulièrement et n’ont 
pas de domicile fixe. Et 
beaucoup de gens du voyage ne 
sont pas des Roms. Idem pour 
les forains qui sont nomades, 
mais pas pour autant des Roms !
Près de 15 000 Roms vivraient 
actuellement en France. La 
plupart ont quitté leur pays pour 
fuir la misère. Ils espèrent 
trouver en France un travail et 
une école pour leurs enfants.

OÙ VIVENT LES ROMS ?
Depuis 1990, une loi impose 
aux communes de plus de 5 000 
habitants, de prévoir des 
terrains pour accueillir les gens 
du voyage et les Roms, et de 
leur fournir un accès à l'eau et à 
l'électricité. Une minorité de 
communes respectent cette loi, 
alors les Roms n'ont souvent 
pas d'autres choix que 
d'installer leur campement de 
manière illégale, sans confort, 
sans eau ni électricité.

DU CÔTÉ DE L’ACTU ?
Vous avez certainement 
entendu parler à la télévision ou 
à la radio des expulsions de 
Roms ? Suite à des 
affrontements, début juillet, 
entre Roms et policiers dans le 
sud de la France, le 
gouvernement a durci sa 
politique envers cette 
communauté. Il a détruit une 
dizaine de camps et renvoyé 
vers la Roumanie et la Bulgarie 
plus d’un millier de Roms.

L’ARRÊT DES EXPULSIONS
Récemment, le Parlement 
européen a demandé à la 
France, mais aussi à d’autres 
pays européens, de suspendre 
les expulsions de Roms. Ces 
mesures ont été prises aussi 
dans d’autres pays européens : 
l’Italie, l’Allemagne ou la 
Grèce ont aussi renvoyé des 
Roms dans leur pays d’origine. 
À la seule différence, qu’en 
France des « objectifs précis » 
ont été fixés par le président 
Sarkozy : « 300 campements 
ou implantations illicites 
devront avoir été évacués d’ici 
trois mois, en priorité ceux des 
Roms. »
Cette « façon de faire » a été 
condamnée par le Parlement 
européen, mais aussi par 
l'ONU et le pape, parce qu’elle 
vise une population précise. La 
France est accusée de 
discrimination car elle s’en 
prend à un groupe, sans étudier 
les situations au cas par cas.
Le plus inquiétant est que ce 
genre d’attitude ne règle

 en rien le problème de 
ces communautés qui 
n’ont pas le même mode 
de vie que nous.

DES GESTES POSITIFS 
EN ESPAGNE
Récemment, l’Espagne a 
mis en place un plan doté 
d’un budget de plusieurs 
millions d’euros sur trois 
ans. Cet argent est 
destiné à la santé, à 
l’éducation et au 
logement des Roms, une 
façon de les aider à 
s’intégrer afin 
d’améliorer leur vie de 
tous les jours.
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Depuis maintenant quelques 
semaines en France, nous 
assistons à de grandes 
manifestations de la part des 
français qui souhaitent montrer 
leur désaccord avec la réforme 
des retraites. Les raffineries ont 
été bloquées, les lycéens sont 
descendus dans la rue et les 
syndicats se disent désabusés. 
Mais en quoi consiste réellement 
cette réforme? Elle consiste à 
reporter l'âge légal de départ à la 
retraite de 60 à 62 ans et de 65 à 
67 ans sans décote (retraite 
pleine). Cette mesure s'applique 
au public comme au privé. Pour 
Eric Woerth, « elle permet de 
revenir à l'équilibre dès 2018 » 
en réalisant une économie de « 
près de 19 milliards d’euros ». 
Deux ans ça peut paraitre peu 
mais il faut savoir que 
l'espérance de vie 

en bonne santé est de 63 ans et 
demi. Cela dit, d'une catégorie 
professionnelle à l'autre, 
l'espérance de vie n'est pas la 
même: un cadre vit en moyenne, 
plus longtemps qu'un ouvrier. 
Pour les régimes spéciaux 
(SNCF, RATP, marins...) 
l'augmentation de l'âge de la 
retraite commencera à partir du 
1er janvier 2017 contre le 1er 
juillet 2011 pour les autres. Pour 
les pompiers ou encore les 
policiers, leur droit au départ à la 
retraite anticipée passera de 50 à 
52 ans (de 55 à 57 ans pour les 
pompiers). La question de la 
pénibilité a également été 
avancée. Ainsi, les actifs ayant 
des conditions de travail difficiles 
pourront partir à 60 ans. Le 
gouvernement a aussi promis une 
réduction des années de cotisation 
pour les femmes ayant

 3 enfants ou plus et pour les 
parents ayant un enfant 
handicapé. Depuis ces réformes 
plus de 3,5 millions de français 
sont descendus dans la rue pour 
exprimer leur mécontentement. 
Malgré ces nombreuses 
manifestations partout en 
France le gouvernement a 
refusé de retirer son projet. 
Ainsi, le Sénat a adopté le 
mardi 26 octobre le projet de 
loi. Cependant, les socialistes 
ont déposé recours devant le 
Conseil Constitutionnel visant 
principalement à ralentir le 
processus.

Thomas 
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Le mois dernier; beaucoup de 
réunions pour la vie du lycée ont 
eu lieu, comme l’Assemblée 
Générale de la MDL où ont été 
élus :

-Lena Kerveillant
-Christophe Le Bihan
-Anna Métral
-Yannick Vangrunderbeeck
-Mathieu Douillet
-Loan Mevel
-Gillian Scaviner
-François Painblanc

La MDL, ou Maison Des Lycéens, 
est l'association qui remplace le 
Foyer Socio Éducatif.  Son objectif 
est d’organiser des événements qui 
participent à la vie du lycée. Elle 
est gérée par les lycéens qui ont été 
élus lors de l’assemblée générale 
du mois de Septembre. (Voir ci 
dessus) Cette année encore la 
MDL a de 
nombreux projets. Les fêtes des 
internes, les sorties au cinéma  et 
au carré magique

, le rachat de matériel pour la 
salle de musique et une 
nouvelle édition de FulL Dawa 
sont déjà au programme.
Mais la MDL ce n’est pas que 
des projets. C’est aussi une 
salle, en face du bureau des 
CPE, avec un billard, des PC 
avec accès internet et une télé 
avec un lecteur 
DVD.L'association gère 
également la salle de musique 
en B 400 ainsi que les baby-
foot (actuellement en 
réparation).

Une cotisation de 8€ est 
nécessaire pour y adhérer et 
accéder à toutes ces activités. 
L'argent sert ensuite de budget 
pour la réalisation des projets.

Thomas Saout

LE CA
Le CA ou Conseil d’Administration du lycée est 
une assemblée démocratique et décisionnelle.
Il est composé de plusieurs membres 
représentant les différents acteurs du lycée : les 
professeurs, les agents, les CPE, les surveillants, 
les parents d’élève et les élèves.
Chaque élu dispose d’une voix lors des votes et 
d’un temps de parole limité. Plusieurs sujets sont 
abordés allant du budget à l’autorisation 
d’évènements propres au lycée.
Il existe de nombreuses commissions au CA. 
Elles ont chacune un rôle bien défini. Ainsi,  la 
commission d’appels d’offre étudie les 
propositions faites au lycée.
Cette année les élus au CA sont: Saout Thomas , 
Mjavanadze Lacha , Wolkom Marc , Roux 
Killian et Jean Kilian 

LE CVL
Le CVL ou Conseil de Vie Lycéenne est une 
assemblée qui met en place des débats. C'est le 
proviseur qui décide de le consulter ou non dans 
le but de connaître l'avis des lycéens sur des 
décisions importantes.
Contrairement au CA, le CVL  n’a pas de pouvoir 
de décision, aucun vote n'y est donc organisé.
Cette année les élections des représentants élèves 
du CVL  se sont déroulées différemment des 
années précédentes. En effet, tous les candidats 
ont été élus au suffrage universel et non par le 
biais de l’assemblée des délégués.
Cette année les élus CVL sont:Jean Kilian ,Toscer 
Mélissa , Helard Thomas , Saout Thomas , 
Rebuelo Lucinda , Le Bras Stephanie , Wilcox 
Léo , Pierre Anne-Thérése , Derrien Alan ,Le 
Corre Tristan , Iglesias David , Le Bras Valentin 4



La Mécanique du Cœur  de 
Mathias Malzieu

Après son recueil de nouvelles 
38 Minis western avec des 
fantômes (2002), et le conte 
Maintenant qu’il fait tout le 
temps nuit sur toi (2005), 
l’auteur,  chanteur, 
compositeur et musicien du 
groupe de rock français 
Dionysos , Mathias Malzieu , 
nous replonge dans son 
univers fantastique et loufoque 
avec son conte La Mécanique 
du Cœur sorti en 2007.

Mathias Malzieu offre dans ce 
livre une réflexion très 
personnelle des passions 
amoureuses et du rejet de la 
différence. L’aspect poétique 
de l’écriture, digne des contes 
de fées,  vient renforcer les 
sentiments qui y sont 
représentés comme l’amour ou 
la douleur et l’aspect onirique, 
tendre et envoutant. Ce conte 

fantastique fait également  preuve 
de beaucoup de réalisme et 
rappelle étonnamment l’univers 
bizarroïde de Tim Burton.Dès sa 
sortie La Mécanique du Cœur , a 
été un Best seller et  pour preuve : 
 il est resté plus de vingt semaines 
dans le classement des livres les 
plus vendus en France! Il a connu 
un tel succès que le célèbre 
réalisateur français Luc Besson a 
acheté les droits 
cinématographiques pour une 
adaptation du conte sur grand 
écran, sous la forme d'un film 
d'animation musical. Mathias 
Malzieu, Olivia Ruiz, Emily 
Loizeau, Rossy de Palma, Arthur 
H, Grand Corps Malade, Jean 
Rochefort et Babet ont prêté leur 
voix aux personnages.

Le roman a également inspiré le 
groupe Dionysos pour leur album 
qui porte le même nom .

Résumé du Livre :

Le jour de la naissance de Jack, 
en 1874 à Edimbourg, est si froid 
que son coeur en reste gelé. La 
sage-femme qui l'a mis au 
monde, mi-sorcière mi-chaman, 
remplace l'organe défectueux par 
une horloge qu'il ne faut pas 
oublier de remonter tous les 
matins. Le garçon doit aussi 
éviter toute émotion : pas de 
colère et surtout il lui est 
strictement interdit de tomber 
amoureux. Mais un jour,  il va 
rencontrer une chanteuse de rue 
au regard de braise...

En conclusion, c’est un livre à 
lire et à relire pour tous les 
amateurs de livres fantastiques, 
de contes, d’histoires d’amour … 
en bref pour tous les grands 
enfants!

Océane Balcou
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SI IL NAÎT LE CINÉMA.
La fin de l'été et la rentrée sont de 
mise pour tout le monde... pour le 
cinéma aussi! Fini les blockbusters 
de l'été, de l'onirique Inception, aux 
animés Shrek et Toy Story, nos 
yeux en ont pris plein les mirettes 
d'effets spéciaux, d'histoires 
fantasques et de gags décontractants.

Ainsi, la rentrée est là et pour le cinéma elle est aussi 
sérieuse. Tout d'abord la tristesse provoquée par la 
disparition de deux grands du cinéma français : Alain 
Corneau et Claude Chabrol, mais aussi les récents films 
plus intimistes, tel que L’arbre, Poetry (Prix du scénario à 
Cannes) ou encore Des hommes et des dieux (Grand prix 
du festival de Cannes), sont bien loin de l'Hollywood 
estival, et remettent les pendules à l'heure dans la vie 
débridée du cinéma.

Enora

UN CINÉMA, DES 
MILLIERS D'HOMMES.

Petit plaisir 
personnel, la rétrospective 
intégrale des œuvres de 
David Lynch à la 
cinémathèque française (du 
13 octobre au 1er novembre) 
me permet de vous instruire 
sur ce cinéaste hors normes. 
Offrant ses films comme on 
offrirait une question, un 
problème, une interrogation. 
Ce sont ses films 
incompréhensibles au 
premier abord, oniriques, 
mêlant réel, fantasmes et 
psychologies déroutantes qui 
font de David Lynch un 
virtuose de la caméra et du 
7ème art.

Parmi ses grandes 
œuvres Eraserhead (1978), 
Elephant Man (1980), la 
série Twin Peaks (1992), 
Une histoire vraie (1999), et 
enfin Mulholland drive 
(2001) l'un de mes favoris... 
Œuvres toutes différentes 
mais souvent noires, en effet 
pour lui « le noir a de la 
profondeur, permet de rêver. 
On y voit ce dont on a peur. 
Ce sont les choses les plus 
sombres que je trouve les 
plus belles ». Les films de 
Lynch sont multiples de part 
leurs facettes et de part leurs 

interprétations, interprétations souvent supposées, jamais 
affirmées. Toute l'ambiguïté des hommes regroupée dans de purs 
chefs-d'œuvre.

Malheureusement David Lynch est trop souvent boudé par 
les salles obscures car jugé trop inaccessible, malgré la 
reconnaissance qui lui est faite par le monde du cinéma 
(Mulholland drive ayant reçu le prix de la mise en scène à 
Cannes).

Ainsi que puis-je dire de plus? Certainement énormément 
de choses, mais ce serait gâcher le mystère de cet homme 
indissociable de ses films, comment en expliquer la complexité? 
Aucune idée, le réalisateur répugnant lui même à devoir des 
explications au spectateur, il ne vous reste alors qu'une seule 
chose à faire... courir vers ce cinéaste hors du commun, se perdre 
dans les méandres de ses histoires, c'est d'ailleurs peut-être 
l'explication : la perdition, l'attente dans l'image et le son de David 
Lynch.

Enora
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SORTIES CINÉ !
Les petits mouchoirs : de Guillaume Canet, avec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel. 
Sortie le 20 octobre, 2h25min.

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, 
de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs 
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir 
lever les "petits mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

Un film simplement humain, fait de rire de pleurs, de vie… où chaque personne 
peut retrouver ses joies, ses doutes et ses incertitudes. Merci à Guillaume Canet et à 
ce casting hors normes !

Kaboom : de Gregg Araki, avec Thomas Dekker, Juno Temple, Roxane Mesquida. Sortie le 9 octobre, 
1h26min.

Smith mène une vie tranquille sur le campus - il traîne avec sa meilleure amie, 
l’insolente Stella, couche avec la belle London, tout en désirant Thor, son sublime 
colocataire, un surfeur un peu simplet - jusqu’à une nuit terrifiante où tout va 
basculer. Sous l’effet de space cookies ingérés à une fête, Smith est persuadé 
d’avoir assisté à l’horrible meurtre de la Fille Rousse énigmatique qui hante ses 
rêves. En cherchant la vérité, il s’enfonce dans un mystère de plus en plus profond 
qui changera non seulement sa vie à jamais, mais aussi le sort de l’humanité.

Ce nouveau campus movie relève le genre, ce film mélange le fantastique, les 
fantasmes, sexe, drogues, un film siphonné, un grand grand foutoir pour notre plus 
grand plaisir !!

Les amours imaginaires : de Xavier Dolan, avec Monia Chokri, Xavier Dolan, Niels Schneider. Sortie le 
29 septembre, 1h35min.

Francis et Marie, deux amis, tombent amoureux de la même personne. Leur trio va 
rapidement se transformer en relation malsaine où chacun va tenter d'interpréter à sa 
manière les mots et gestes de celui qu'il aime...

Après avoir impressionné avec son premier film J’ai tué ma mère, ce jeune prodige 
québécois (21ans) s’attaque ici aux rêveries d’un triangle amoureux. Loin de son 
premier film, le réalisateur épate ici par sa réalisation, où chaque plan est une 
nouvelle découverte, couleurs criardes et ralentis sont usés avec beaucoup de 
délicatesse onirique et rappellent les amours adolescents.

The Social Network : de David Fincher, avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield. Sortie 
le 13 octobre, 2h.

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient 
de se faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de 
l'Université de Harvard pour créer un site, une base de données de toutes les filles 
du campus. Il baptise le site Facemash. Le succès est instantané : l'information se 
diffuse à la vitesse de l'éclair et le site devient viral, détruisant tout le système de 
Harvard et générant une controverse sur le campus à cause de sa misogynie. C'est 
pourtant à ce moment qu'est né ce qui deviendra Facebook. Cette invention 
révolutionnaire engendre des conflits passionnés. Quels ont été les faits exacts, 
qui peut réellement revendiquer la paternité du réseau social planétaire ?

Ce film parle moins du phénomène Facebook que de son créateur, gentil surdoué 
ou imposteur mégalo ? 7



Les élèves de 1ère E.S3, jury pour le prix 
Goncourt des lycéens.

C’est la quatrième année que le lycée participe au 
jury de ce prix littéraire. Les élèves vont devoir 
lire quatorze livres de littérature moderne et élire 
les trois meilleurs parmi la liste ci-dessous :
-Olivier Adam : Le cœur régulier   
-Vassilis Alexakis : Le premier mot
-Thierry Beinstingel : Retour aux mots sauvages
-Vincent Borel : Antoine et Isabelle
-Virgine Despentes : Apocalypse bébé
-Marc Durain : L’insomnie des étoiles
- Mathias Enard : Parle-leur de batailles, de rois et 
d’éléphants
-Michel Houellebecq : La carte et le territoire
-Maylis de Kerangal : Naissance d’un pont
-Patrick Lapeyre : La vie est brève et le désir sans 
fin
-Fouad Laroui : Une année chez les Français
-Amélie Nothomb : Une forme de vie
-Chantal Thomas : Le testament d’Olympe
-Karine Tuil : Six mois, six jours
« Amélie Nothomb fait partie des auteurs présents 
chaque année au prix Goncourt. Son nouveau 
livre, Une forme de vie, est assez spécial mais très 
intéressant », explique Mme Journe, professeur de 
français. Elle nous rappelle également qu’une 
polémique avec La carte et le territoire de Michel 
Houellebecq, écrivain provocateur, est attendue. « 
Vassilis Alexakis, Olivier Adam ou encore Marc 
Dugain sont eux aussi de très bons auteurs et, pour 
ma part, je trouve que leurs livres sont 
intéressants. 

Je n’ai pas encore eu le temps de lire les autres 
ouvrages mais j’espère qu’ils sont tout aussi 
méritants pour remporter le prix Goncourt », 
explique le professeur.La 1ère E.S3 est l’une des 
huit classes de Bretagne faisant partie de ce 
concours parmi les cinquante classes françaises y 
participant. « J’ai lu Une forme de vie d’Amélie 
Nothomb et j’ai bientôt fini de lire Parle-leur de 
batailles, de rois et d’éléphants de Mathias Enard, 
je l’ai trouvé vraiment bien. Par contre je n’ai pas 
aimé Le cœur régulier d’Olivier Adam » nous 
explique Emmanuelle Charlès, élève de première. 
« Ce projet est très intéressant car nous avons le 
bac de français cette année et cela va nous 
permettre d’avoir une culture générale plus 
importante », conclue-t-elle. 
                               Début novembre une réunion 
du jury régional aura lieu puis le 9 novembre les 
classes participantes iront à Rennes pour remettre 
le prix Goncourt des lycéens 2010. Une conférence 
avec les écrivains se déroulera après la remise du 
prix.
Le samedi 4 et le dimanche 5 Décembre, une série 
de débats et d’échanges avec les écrivains aura 
lieu. Malheureusement, seul un petit nombre de 
classe est sélectionné. Espérons que la 1ère E.S3 
en fera partie !
Notons que les livres du prix Goncourt sont 
également étudiés par le club de lecture du lycée. 
Passez au C.D.I pour les dévorer !

Audrey Penven
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CONNAISSEZ–VOUS …
 RADIO «  TALK TO U  » ?

Fréquence 107.5 FM
www.radiottu.fr  

Qu 'est-ce que TTU ?
Radio Talk To U est une radio associative 
indépendante de Lannion.
Fondée en 1996, elle émet dans un rayon de 30 km.

Aujourd’hui, ses membres sont essentiellement 
étudiants mais la radio est avant tout une 
association qui se veut ouverte à tous. Aux talents, 
aux novices et aux passionnés... A tous ceux qui 
souhaitent participer bénévolement à la vie d'une 
radio.

En quoi diffère t-elle d 'une autre radio ?
Installée à l'IUT de Lannion, la station a une 
vocation particulière : être locale.
La priorité est de diffuser principalement des 
groupes et chanteurs locaux et régionaux. Après 
avoir lancé la chanteuse Yelle sur les ondes, la 
radio souhaite continuer à promouvoir ceux qui 
sont encore trop peu connus.
Par choix, aucune publicité n’est diffusée sur les 
ondes. L’association souhaite conserver son 
autonomie, qui la démarque des radios 
commerciales.
Le ton de la radio est  léger, alternatif et parfois 
décalé, à destination d'un public majoritairement 
jeune, à l'image de ses animateurs.

De quoi Talk -elle ?
Il y a des émissions où les acteurs de la vie locale 
viennent s’exprimer dans le studio, ainsi que des 
émissions où les chroniqueurs se déplacent dans 
les manifestations de la région pour réaliser des 
reportages et des interviews.
• Une large place est laissée à la musique, 
 puisqu'une playlist tourne sur l'antenne en 
dehors des émissions et pendant les vacances 
scolaires.  Des émissions comme « Botanique du 
son» ou « Go Funk Yourself »  sont spécialisées 
dans la musique.  
• Des programmes culturels sont diffusés 
chaque semaine, comme «  concilliabulles  » ,  « 
Quel art est- il » ou encore « Culture Geek ».
• Des magazines sportifs sont présentés en 
début de semaine : « Si t'es sport » , « Mag' Foot 
» « Mag Rugby »
• En dehors du journal diffusé chaque 
début d'heure à partir de 19h,  les programmes « 
Info mag' », le « Grand RamDam » suivi de « 
Débattez-vous » et enfin « Paris- Brazaville 
 (actu franco Africaine) » reviennent sur 
l'actualité locale, nationale et internationale.
• Diverses émissions interviennent sur d 
'autres thèmes :  «  cinéphagie » revient sur l'actu 
ciné,  « psycopaf » sur l 'actu télé   et «  curiositas 
» propose des jeux.
• Une émission en breton est également 
diffusée, « Atav bev » où sont invitées des 
personnes qui font bouger la culture en général, 
les thèmes sont variés.

Retrouvez TTU sur :
la fréquence 107.5 FM et www.radiottu.fr

A tous ceux qui veulent participer bénévolement 
à la vie d'une radio, écrivez à : 
sylvain.ernault@gmail.com

Mélissa Toscer
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Programme Talk To U

E kenver « Atav bev » :
Abaoe ar bloavezh-mañ, miret eo bet  ur prantad amzer evit  krouiñ un abadenn e 
brezhoneg. Bremañ, pever int oc'h ober war dro an abadenn,  ur yaou war zaou, etre 18e ha 
19e e IUT Lannion. Setu ma z'oc'h dedenet da gemer pezh e-barzh an avantur, e-giz den a- 
youl vat :  An dorioù zo digor ! (contakt : melissa.toscer@wanadoo.fr )
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Horoscope
du 19 oct au 19 nov 2010

Bélier :  Faites attention à 
votre santé, dès que vous le 
pouvez, privilégiez une vie 
saine.

Taureau : La chance vous 
souris, mais jusqu’à quand ?

Gémeaux : Méfiez vous de 
votre attirance
pour les apparences, vous 
pourriez
être très déçu...

Cancer : L’amour est au bout 
du tunnel, à vous de trouver 
le bon chemin dans le noir.

Lion : Vous rugissez de 
plaisir, maintenant il faut 
savoir pourquoi !

Vierge : Le Sage dit que : 
« La vie n 'est pas un 
problème à résoudre, mais 
une vérité à expérimenter »  
Alors arrêtez de vous 
prendre la tête et foncez !

Balance : Trop de 
caféine tue la caféine...

Scorpion : La première 
semaine vous paraitra 
habituelle, seulement 
,les jours qui suivent, le 
rythme va s' accélérer 
et de grands projets 
vont bientôt se réaliser.

Sagittaire : A éviter 
absolument aujourd'hui dans 
vos conversations, des sujets 
délicats. Vous voilà prévenu!

Capricorne : Vous 
tombez de sommeil, 
attention à rester debout!

Verseau : Laissez vous 
porter par le courant...
Une rencontre va 
surprendre vos habitudes.
Elle vous fera regarder le 
monde autrement.

Poissons : ¨Prenez garde... 
Un filet de citron et vous 
êtes cuits !
sinon vous avez une 
pêche d'enfer :)



Vends batterie électrique en parfait état.
Matériel de qualité, parfait pour apprendre et jouer 
en appartement, sous casque, avec un prof, un ampli 
extérieur, ou même pendant un concert.
Super module dtxpress iii avec banques de données, 
kits configurables, entrée audio et midi etc...
Rentre très facilement dans la mâle d'une voiture 
une fois pliée... 
pour un prix de 199 €.

Contacter Logan : 06 78 65 30 64 

ilustration de Justin Prigent

Si vous souhaitez vous aussi publier des 
articles dans le journal du lycée, envoyez les à 
l'adresse suivante: pauline.labbe13@laposte.net
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