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Chers Lecteurs, 

Soyons d’accord sur une chose. Personne au monde n’est 
capable d’écrire quelque chose sans faire une seule faute. 
Même les plus grands magazines font des fautes. Et parfois, 
presque aussi grosses que leur renommée. Quant à la renommée 
du [Frigo], elle ne s’étend que sur le campus de Montbéliard, 
et encore. Le [Frigo] est composé d’une petite équipe dont les 
membres ont décidé, ensemble, de reprendre, un projet qui a été 
abandonné. Pendant un an, aucun [Frigo] n’a été paru. Alors, en 
février, nous avons eu la conviction qu’il était temps de le reprendre. 
De faire en sorte, qu’à nouveau, ce magazine étudiant soit connu. 
Alors bien sûr, ceci ne s’est pas déroulé sans sacrifices, sans 
boulot. Ce que vous lisez à présent, nous y avons passé du temps. 
Nous avons été déçus des réactions de certains lecteurs par 
rapport à notre précédent numéro. Certes, celui-ci comprenait 
quelques fautes (parfois énormes), mais est-ce qu’une faute rend 
un magazine inintéressant ? Si vous pensez que oui, alors vous ne 
devez plus jamais ouvrir un magazine, un livre, un écrit de votre vie. 
Il est temps de pousser un coup de gueule, parce qu’après deux 
mois de travail, et enfin une parution, nous n’avons reçu que 
très peu de retours positifs. Les critiques fusent, par contre, et 
comment voulez-vous continuer à travailler en équipe, à essayer 
de progresser, lorsque certaines personnes de votre promotion 
publient des critiques sur les réseaux sociaux ? Que d’autres s’y 
fient aveuglément alors qu’ils n’ont même pas lu le numéro du 
[Frigo] ? Ne pas écouter ces personnes, me direz-vous. Mais c’est 
insupportable de voir que des personnes qui ne font rien, qui n’ont 
rien à faire ici, critiquent le travail de plusieurs mois, complètement 
volontaire et sans prétention d’une bonne équipe, qui a bien bossé.
Alors, je tenais à remercier les rares personnes qui nous 
soutiennent encore et toujours, et je souhaitais tirer un coup 
de chapeau à toute l’équipe du [Frigo], pour son travail bénévole 
parfois éreintant, pour une présence indispensable, pour un boulot 
qui mérite une révérence, et non mille critiques. 
Merci. Sans eux, il n’y aurait pas de [Frigo] 19. 

Bonne lecture à tous,

Marie Arduin.
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LE PayS dE MontbéLiard 
Et La viE étudiantE 

CONSEILS À UN NOUVEL ETUDIANT

Fais des options
Au pôle universitaire, il y a plein d’options qui te sont proposées: langues, sports... Ces cours 
facultatifs sont un super bon moyen de se faire de nouvelles connaissances, de gagner en 
compétences et enfin de gagner des points sur la moyenne en s’amusant.

Go BU !
Pour toutes les recherches, allez explorer la B.U. !  La 
bibliothèque vous propose de nombreux ouvrages sur divers 
sujets. Et en plus de cela, c’est un endroit calme où bosser 
par temps de pluie. À noter aussi, la possibilité pour la B.U. de 
«commander» des livres spécifiques s’ils sont dans une autre 
université de France. Plutôt malin quand on cherche un livre 
assez rare et qu’on n’a pas franchement envie de s’acheter 
sa propre copie...

Transports 
Bande de petits veinards, le pôle universitaire fait partie des 
endroits les mieux desservis par les bus de la CTPM. Vous 
trouverez forcément un bus qui mène à la destination que 

vous souhaitez. Et pour les plus courageux et écolos d’entre vous, le département GACO propose 
des vélos à louer à un prix très modéré.
Pratique, souvent plus rapide que le bus, le vélo est clairement LA solution pour ceux qui veulent se 
déplacer facilement à travers Montbéliard tout en se sculptant un corps de rêve (ou pas). 

Profite du Restaurant Universitaire (RU) 
Bon, allez, on ne va pas se mentir, on est étudiants, même si on ne mange pas des pâtes à chaque 
repas (comme le veut la coutume), on est quand même loin des repas équilibrés
de chez nos parents. Le RU c’est l’occasion de manger de vrais légumes 
(non, les patates, ça compte pas), et ce à des prix défiant toute concurrence. 
Et pour les jours de beau temps (si, si, il y en a parfois en Franche-Comté !), l’espace cafét’ vous 
permettra d’acheter un sandwich pour le manger 
au soleil...
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LE PayS dE MontbéLiard 
Et La viE étudiantE 

Participe à la vie étudiante 
Maintenant, vous êtes tous étudiants, et il serait bête de ne pas en 
profiter un minimum. Alors je ne vous conseille pas les soirées de débauche 
tous les soirs, hein, mais sortez de temps en temps le nez de vos cours. 
Pas mal d’événements sont organisés par le pôle universitaire de Belfort-Montbéliard, 
c’est l’occasion de se changer les idées et de rencontrer de nouvelles têtes. Si vous êtes 

motivés, vous pouvez même faire partie du Bureau des 
Étudiants, qui met en place pas mal d’activités, et ainsi vous 
impliquer dans la vie étudiante du campus.

Carte Avantage Jeunes 
Bon, c’est clairement LE bon plan à ne pas rater. D’ailleurs, 
cette année, je regrette que rien d’équivalent n’existe sur 
mon nouveau lieu d’études. La carte Avantages Jeunes, c’est 
environ une tonne de réductions et coupons concernant la vie 
culturelle à Montbéliard et aux alentours. Places de cinéma 

moins chères, bons pour des places de spectacle ou au stade Bonal, réductions aux Eurocks, 
billets de festivals offerts, entrées dans les musées... Sans oublier les réductions permanentes sur 
les magasins, à la piscine, etc. La carte coûte 7€ et contient un bon d’achat de 6€ sur les livres. 
Autant dire qu’elle ne coûte rien, et qu’elle permet de faire énormément de choses.

Visiter les alentours 
Si vous passez vos week-ends sur Montbéliard, vous allez vite faire le tour de la ville. Et si vous en 
profitiez pour visiter un peu la Franche-Comté ?  Renseignez-vous à l’office de tourisme, il y a plein 
de choses à faire: balades, musées, monuments à visiter...

Médiathèque 
Bien plus qu’une simple bibliothèque, la médiathèque de Montbéliard vous propose d’emprunter 
livres et magazines, mais également CDs et DVDs. La bibliothèque dispose en effet d’un large fond 
d’œuvres musicales et de films. Et si vous possédez la carte Avantage Jeunes, c’est gratuit ! Et 
si vous avez la flemme de sortir de chez vous sans être sûr de ce que vous allez y trouver, leur 
catalogue est accessible en ligne 
(http://bibliotheque.montbeliard.com/opacwebaloes/index.aspx)

Activités 
Un week-end à tuer ? Un ami qui vient et vous ne savez pas quoi faire ? La bonne adresse, c’est 
http://www.onfaikoi.fr/, qui regroupe la plupart des manifestations que l’on peut trouver en 
Franche-Comté. Concerts, conférences, expositions, sorties...

Yann Weyer et Justine Jouffroy
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La viE En SrC
En lisant cet article jusqu’au bout et vous aurez probablement tous envie de 
venir en SRC !

La vie en SRC, c’est beaucoup de travail, de 
la motivation mais également de nombreux 
moments de rire, de joie et de partage.
Je ne vais rien vous cacher. Il est vrai que lorsque 
l’on arrive en SRC, la première interrogation, 
source de nombreuses angoisses, est sans 
doute celle-ci : Comment vais-je m’en sortir ?

Plus sérieusement, les débuts en SRC ne sont 
pas forcément des plus faciles. On est souvent 
victime d’une ‘travaillite aiguë’. En SRC, on 
travaille, et pas qu’un peu : entre les différents 
projets qui nous sont demandés, qu’ils soient 
individuels ou collectifs, les TP notés, les dossiers 
de quelque nature qu’ils soient ainsi que les 
colles qui pointent toujours le bout de leur nez 
au moment le plus opportun ... pas le temps de 
chômer !
Mais justement, c’est grâce à cette exigence 
constante que l’on devient un vrai SRC, paré à 
affronter le monde du travail plus sereinement. 
En effet, la formation, qui propose un panel 
d’enseignements très large, nous permet d’avoir 
un premier avant-goût de la vie professionnelle.
N’ayez crainte, derrière la masse de travail se 
cachent tous les à-côtés qui rendent la vie en SRC 
aussi plaisante qu’amusante. Il n’est donc pas 
étonnant que la plupart des étudiants décrivent la 
formation comme une sorte de deuxième famille. 
SRC, c’est un endroit où il fait bon vivre !
Eh oui ! Chez nous, en hiver, les étudiants font 
des batailles de boules de neige avec leurs 
professeurs. Chez nous, les étudiants n’hésitent 

pas à rester une nuit entière au département 
pour participer à des défis. Chez nous, la journée 
d’intégration est l’une des meilleures qui soit. Tout 
le monde se connaît et se retrouve autour d’une 
cigarette ou d’un café à chaque pause. Chez nous 
en été, les étudiants délaissent leurs ordinateurs 
pour aller profiter du soleil, pendant que certains 
jouent au foot devant le département. Chez 
nous, les étudiants participent à des activités 
en apparence fort étranges, mais tellement 
amusantes : des courses au ralenti ou des 
guerres de Post-it par exemple…
Le graphisme, la communication et la 
programmation sont nos domaines de prédilection. 
Ces trois enseignements tiennent chacun une 
place de même importance. Il est possible de 
se spécialiser dans l’un de ces domaines à la fin 
des deux ans de DUT. Grâce à la polyvalence de 
la formation, les poursuites d’études sont donc 
variées. De plus, l’aspect professionnalisant du 
DUT SRC donne la possibilité aux étudiants de 
se lancer dans le monde du travail dès la fin du 
stage de deuxième année.
De plus, La motivation est l’un des piliers 
importants de la formation.  Après avoir passé 
l’épreuve du premier projet individuel puis celle du 
boss de fin de premier semestre, nous sommes 
fiers de notre réussite et nous pouvons reprendre 
un train de vie plus paisible … jusqu’aux prochains 
tumultes que nous réservent les semestres 
suivants !

Justine Jouffroy

SRC nous apporte donc beaucoup de joie, de fous rires et de nuits blanches. C’est une 
formation d’avenir qui nous guide vers un domaine en pleine expansion : le multimédia et les 
métiers du Web. C’est LA formation qui me convient et peut-être celle qu’il vous faut. 

   Venez visiter le site Internet de src[*]Montbéliard sur src-media.com
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La viE En SrC LES r&t Et LEur viE 
aSSoCiativE
Le département R&T (Réseaux & Télécommunications), créé 
en 1994 fait partie de l’IUT de Belfort-Montbéliard au sein de 
l’Université de Franche-Comté.

La formation se déroule sur le pôle 
universitaire de Montbéliard. L’équipe 
des formateurs du département vous 
proposera des enseignements orientés 
vers les nouvelles technologies de 
l’information, les échanges multimédia. 
Vous apprendrez à concevoir, mettre 
en place et administrer des réseaux informatiques et de télécommunications. Les enseignements 
intègrent de l’informatique, mais aussi de l’électronique permettant des poursuites d’études dans 
ce domaine. Le département forme des techniciens supérieurs (Bac+2) capables d’installer et de 
gérer les réseaux informatiques et de télécommunications. À l’entrée en R&T, vous avez le choix 
entre la formation initiale et la formation en alternance dans une entreprise.

Mis à part les cours, vous pouvez participer à la vie étudiante du département réseaux & 
télécommunications.
Il existe une association qui vend à boire (café, jus d’orange...) et à manger (Mars, Kinder Bueno, 
etc.) pendant les pauses entre les cours. Cette association organise aussi des sorties organisées 
(comme des soirées au Neolaser de Belfort...), des fêtes (la soirée d’intégration en début d’année) 
mais aussi des LAN parties le jeudi après-midi pour les étudiants n’ayant pas cours, et qui aiment 
les jeux vidéo.

Depuis maintenant un an, l’association réseaux 
& télécoms est partenaire d’un projet de 
webradio étudiante : « Radioactiv’it » créée par 
des étudiants R&T et maintenant partagée 
entre plusieurs départements, qui apportent 
chacun leurs compétences. Elle diffuse en 
continu un flux audio sur le site : http://
radioactiv-it.fr. Ce flux sera bientôt accompagné 
par des rubriques spécialisées diffusées  en live.
Alors, si vous êtes intéressé et motivé à 
participer à la vie étudiante du département 
et même du campus, n’hésitez pas à venir 
agrandir l’équipe de la webradio à partir de 
septembre 2013.

Mis à part les cours, vous pouvez participer 
à la vie étudiante du département réseaux & 
télécommunications.
Il existe une association qui vend à boire (café, 
jus d’orange...) et à manger (Mars, Kinder 
Bueno, etc.) pendant les pauses entre les cours. 
Cette association organise aussi des sorties 
organisées (comme des soirées au Neolaser 
de Belfort...), des fêtes (la soirée d’intégration 
en début d’année) mais aussi des LAN parties 
le jeudi après-midi pour les étudiants n’ayant 
pas cours, et qui aiment les jeux vidéo.

Jeandel Bruno

Quelques liens utiles : http://rt.pu-pm.univ-fcomte.fr  
https://www.facebook.com/assoc.rt   http://radioactiv-it.fr/



La vie sur le 
Campus

10

rhizoMES En MaStEr PSM

Chaque année au mois de mai, depuis maintenant six ans, le grand amphithéâtre 
de l’UFR STGI de Montbéliard se transforme en véritable salle de projection ! 
Autour du bâtiment, tout est fait pour créer une ambiance proche de celle d’un 
festival de cinéma : le tapis rouge est dressé sur les marches du bâtiment et les 
participants ont la possibilité de consulter le programme de la soirée avant de 
pouvoir visionner les films sur un écran (presque) géant ! 
Mais au fait, pourquoi une telle 
mise en scène !?

Pour la présentation 
des projets Rhizome, lors de la
cérémonie des Rhizome Awards, bien sûr !
Les projets Rhizome désignent l’ensemble des court-métrages d’animation de quelques minutes, 
réalisés dans le cadre de la première année de Master Produits et Services Multimédia (PSM). Au 
début de l’année, un thème spécifique auquel devront se conformer l’intégralité des projets, est 
choisi par l’équipe enseignante, puis communiqué aux étudiants. Dès ce moment, l’ensemble des 
étudiants se répartissent en groupes de six ou sept, selon le profil et les compétences de chacun. 

Une fois constitués, les groupes auront, la (lourde) tâche de concevoir et réaliser leur propre court-
métrage d’animation 3D mais également de le promouvoir ! En effet, la campagne de communication 
autour du projet est très importante et intègre différents aspects tels que l’établissement d’un plan 
de communication et d’un budget prévisionnel, la recherche de financements ou encore la mise en 
place d’événements promotionnels...  Enfin, l’intégralité des étapes composant le projet doivent être 
effectuées en moins de huit mois afin que chaque réalisation soit prête avant la date fatidique des 
Rhizome Awards !

Le projet Rhizome possède en effet, avant tout, 
une vocation multidisciplinaire permettant 
de mettre en application le vaste panel de 
connaissances et de savoir-faire abordés au 
cours de l’année de Master 1 PSM ! Ainsi, 
chaque groupe de projet doit intégrer pas moins 
de six domaines de compétences : élaboration 
d’un scénario, réalisation 3D, intégration 
sonore, campagne de communication, 
réalisation d’un site Internet et enfin montage/
post-production !
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Comme il paraît plus légitime de parler d’un projet en l’illustrant d’un exemple 
concret, retrouvez à travers les lignes suivantes, une courte rétrospective 
des projets Rhizome du cru 2011/2012 !
L’année dernière, les cinq groupes de projet ayant conçu leur propre court-
métrage, répondant au thème initial « Ces objets qui nous nourrissent. » sont 
les suivants : Addictiv’ Colors, Blue Prod, Cosmic Cattle, Spoon Studio et Triple 
Rainbow ! 
Pour la dernière promotion de Rhizome, d’autres contraintes ont également été 
mises en place par le corps enseignant : les courts-métrages devaient intégrer des 
dialogues entre les personnages, et leur durée ne devait pas excéder trois minutes. 

Si cette durée apparaît très courte en apparence, il n’en est rien en réalité : la 
modélisation et l’animation 3D à l’aide du logiciel 3ds Max (ou Blender pour un des 
groupes) occupant une très large partie du temps dédié à la réalisation des courts-
métrages.

Enfin, pour récompenser cette année de travail, la cérémonie des Rhizome Awards, dirigée 
par Benoît Piranda, professeur encadrant des projets Rhizome, s’est tenue le 11 mai dernier. 
Huit prix étaient mis en jeu durant cette soirée : prix du meilleur scénario, de la meilleure 
bande son, de la meilleure communication, du meilleur site Internet, de la meilleure affiche, 
de l’étudiant le plus méritant, prix du public et prix du jury. 

Parmi ceux-ci, trois étaient désignés par le public : le prix du meilleur site par l’intermédiaire 
d’un vote sur Internet, le prix de la meilleure affiche et évidemment le prix du public, grâce aux 
votes recueillis lors de la cérémonie.

Basile Delhautal

Retrouvez les différents courts-métrages, les prix attribués 
et davantage d’informations, sur :
Le site de la formation PSM :  
 -http://psm-serv.pu-pm.univ-fcomte.fr/ 
Le site des chaque groupe de projet Rhizome 2011/2012 :
 - http://addictiv-colors.fr/
 - http://www.blueprod.fr/
 - http://www.cosmic-cattle.fr/
 - http://spoonstudio.fr/
 - http://triplerainbow.free.fr/
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La viE dES ingéniEurS dE 
L’utbM

Le cursus d’ingénieur se déroule en 5 ans : on 
peut l’entamer de la pire des façons (ce qui 
est mon cas), par une classe préparatoire aux 
grandes écoles, synonyme de deux années de 
galère et de privation ; et on peut l’affronter 
d’une façon bien moins radicale grâce à la 
« prépa intégrée » qui est ce qu’on appelle (dans 
le jargon utébohémien) le « tronc commun ». 

Après ces deux ans plus ou moins bien vécus, 
avec un détour par la case IUT pour certains, 
ou sans encombre pour d’autres, chaque 
étudiant a la possibilité de se spécialiser dans 
une des cinq « branches » que propose l’école : 
GMC (Génie Mécanique et Conception) et 
IMaP (Ingénierie et Management de Process) 
à Sevenans ; Informatique ou EE (Énergie et 

Environnement) à Belfort ; ou bien, comme 
moi, EDIM (Ergonomie Design et Ingénierie 
Mécanique) à Montbéliard.
Mais l’UTBM, ce ne sont pas simplement les 
cours et un diplôme à la fin (bien que cela soit 
fort important, du reste). 

À l’origine, l’UTBM est la fusion de deux 
écoles : l’ENIB (ENI de Belfort) et l’IPSé (Institut 
Polytechnique de Sevenans). 
C’est donc nécessairement un esprit d’école 
fortement développé, grâce à ces traditions 
ancestrales qui nous viennent majoritairement 
de l’ENI. 

Ainsi, il ne sera pas rare de voir quelques 
utébohémiens se balader en blouse bordeaux 

Vous voyez ce long bâtiment rectangulaire, tout en angles et en arêtes vives ? 
Avec ses lames de bois et ses grosses lettres en fer ? Mais si, un gros « UTBM » est 
écrit sur la façade. Cela signifie « Université de Technologie de Belfort-Montbéliard », 
un nom qui peut paraître trompeur puisqu’il ne s’agit pas d’une université mais bel 
et bien d’une école d’ingénieurs. 
Ce bâtiment accueille le département EDIM (Ergonomie, Design et Ingénierie 
Mécanique), duquel je fais partie depuis bientôt 2 ans, mais il existe également deux 
autres bâtiments situés sur les sites de Sevenans et Belfort. 
Me voilà donc, depuis deux ans, étudiante à l’UTBM, ou encore « utébohémienne », 
comme on nous appelle ici. 
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lors d’évènements tels que le FIMU, par 
exemple. Cette blouse est représentative de 

chaque utébohémien car elle raconte sa vie, 
son histoire, ses origines. On y retrouvera tout 
d’abord son surnom, au dos, avec un dessin le 
caractérisant ; sur les manches apparaîtront 
les écussons de sa ville d’origine et de ses 
villes d’études. Le reste de la déco est laissé à 
l’appréciation de l’étudiant, selon ses goûts et 
ses passions. 
En sortant des cours, qu’il fait bon de s’arrêter 
au Foyer de Belfort pour boire un coup avec ses 
potes et ainsi achever en beauté une longue 
journée de cours. 

Le Foyer, c’est le lieu de vie de Belfort. À 
Sevenans, son homologue s’appelle la MdE, 
Maison de l’Étudiant. 
Ce sont les lieux de détente, avec leurs bars, 
leurs boissons, leurs billards, leurs baby-foot, 
et autres activités diverses permettant aux 
hyperactifs de se défouler, et aux plus calmes 
de se réunir autour d’une mousse, ou d’un jeu 
de cartes. 
Car c’est aussi ça, l’UTBM : de nouvelles 
rencontres, des gens qui viennent d’horizons 
différents. A Montbéliard nous n’avons pas 
encore de lieu de vie. Nous avons le local MéMo, 
mais peu d’utébohémiens savent qu’il existe, et 
c’est bien dommage, car au final les étudiants 
ne mordent pas. Certains sont même fort 
sympathiques ! 

Niveau associatif, nous avons un BDS (bureau 
des sports), un BDF (bureau des festivités), 

mais aussi l’AE (Association 
des Étudiants). Ces trois 
associations sont là pour 
permettre à chaque étudiant de 
s’épanouir. Et s’il y a une chose qui rend 
l’école d’ingénieurs encore plus sympa, 
c’est bien l’épanouissement. Chacun 
trouvera son bonheur dans l’une des trois 
principales associations que propose l’école (à 
moins de n’avoir aucune passion). 

Personnellement, j’ai trouvé la mienne en 
devenant responsable du journal de l’école 
(La Bohème) il y a deux ans, et responsable 
communication de l’AE en janvier 2012. C’est 
important l’associatif : cela permet de se faire 
plaisir en faisant plaisir aux autres. 

Alors voilà. Voilà ce que cache sous ses façades 
ce long bâtiment rectangulaire : des étudiants, 
mais aussi des gens bénévoles et volontaires, 
prêts à donner de leur temps et de leur sueur 
pour réaliser des activités telles que l’intégration 
qui permet aux nouveaux (que l’on appelle 
« bijoux ») de découvrir l’école, les différents 
sites, ainsi que les « anciens », qui deviendront – 
pourquoi pas – leurs parrains ; le gala qui offre 
une dernière soirée prestigieuse aux diplômés ; 
ou encore le congrès industriel qui réunit 
chaque année des dizaines d’entreprises dans 
les locaux de Sevenans.  

Comme quoi… derrière les murs de béton se 
cachent toujours des milliers de choses que l’on 
n’imagine pas. 

Héloise Pouy 
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LE FEStivaL du FiLM d’un 
jour 2012

50 heures, un festival : flashback
50 heures, 53 bénévoles, 54 participants 
répartis dans 10 équipes venant des quatre 
coins de la France.  Toulouse, Angoulême, 
Nantes, Paris, Lille, Nancy, Strasbourg, Lyon 
et Besançon. Un jury de quatre professionnels, 
3 officiels et une étudiante de l’UTBM était 
présent pour évaluer la prestation de ces 
étudiants âgés de 18 à 26 ans. Ils s’étaient 
tous donnés rendez-vous dans l’aire urbaine 
de Belfort-Montbéliard avec un seul objectif en 
tête : survivre au défi !

Du 17 au 20 mai 2012, ils ont donc très peu  
dormi pour réussir à créer un court métrage 
de 7 minutes maximum projeté au Mégarama 
d’Audincourt le samedi 19 mai à 20h devant 
un public de 200 personnes.

Le thème de la septième édition
Depuis plusieurs mois, une équipe d’une dizaine 
d’étudiants de l’UTBM s’affairent dans l’ombre 
pour préparer la septième édition. Parmi la 
centaine de tâche réparti entre les membres 
de l’organisation, il y en a une à laquelle tout 
le monde donne du sien. Pendant plusieurs 
semaine, sous la douche, dans son lit, dans le 
train, le bus, en marchant, voir en cours (mais 
c’est un secret), à chaque fois que les cerveaux 
avaient un moment de libre pour se laisser 
aller à leurs pensées, des thèmes venaient 
s’inscrire sur un document partagé. De là, une 
vingtaine de thèmes ont été sélectionnés lors 
d’une réunion 

hebdomadaire et proposé au jury qui en a choisi 
cinq. 

Ces cinq thèmes ont été présentés à la 
cérémonie d’ouverture et par tirage au sort 

le thème de la septième édition a été dévoilé... 
«ça, c’est fait !»

Scénarisation, tournage, ... montage
teur s’affiche sur l’écran de l’amphi P228 de 
l’UTBM de Sevenans. Après un rapide compte 
à rebours, le chronomètre se déclenche et 
un grondement se fait entendre. Ce n’était 
pas le tonnerre mais simplement le bruit de 
la centaine de pied se dépêchant de sortir de 
l’amphi pour rejoindre le quartier général du 
Festival du Film d’un Jour situé pendant le week-
end de l’ascension à l’UTBM de Montbéliard. 
Chaque équipe a rejoint sa salle de classe et les 
tableaux blancs se sont vus adopter différentes 
couleurs au fil des heures.

Alors que le crépuscule illuminait le ciel, les 
premiers visages marqués sortaient des 
salles pour profiter des premières heures de 
la nuit pour aller tourner quelques images. 
Certaines équipes ont ainsi défié Morphée pour 
engranger un maximum d’images dans leurs 
petites boites noires. La journée du vendredi a 
ainsi été rythmée par le balais incessant des 
minibus allant et venant aux grés des besoins 
des équipes.

Vendredi soir, les équipes les plus performantes 
posaient leur matériel de tournage pour 
s’atteler au montage des différentes séquences 
tournées. La nuit de vendredi à samedi fut 
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souvent blanche pour tous les participants 
qui ne souhaitaient qu’une chose, marquer 
l’histoire du septième art ou au moins celle 
de la septième édition du FF1J en rendant 
samedi à 15h précise, le court-métrage qui 
remporterait le fameux chronos d’or.

Organisation étudiante
De la préparation des cérémonies, des 
trophées, en passant par la communication 
ou la restauration, l’intégralité du festival est 
organisée par des étudiants.
Ainsi pendant 50 heures, une équipe de 6 
personnes (soutenue par d’autres bénévoles 
dans les moments 
intenses) a nourri une 
centaine de personne 
pendant 3 jours; une 
équipe de 13 personnes 
s’est occupée de gérer 
le matériel technique 
et d’installer le matériel 
et gérer l’ensemble 
des deux cérémonies 
(dans un amphi et dans 
la plus grande salle du cinéma Mégarama 
d’Audincourt) et une équipe de 20 personnes 
s’est occupée de communiquer sur le blog, les 
réseaux sociaux, avec la presse, de faire des 
photos et des vidéos. Il y avait aussi 10 pilotes 
aiguillant les équipes à travers l’aire urbaine et 
les 4 personnes manquantes pour arriver à 53 
donnaient des coups de mains en cas de coup 
dur.

FF1J 2013, needs you
Parce que Jean-Claude Tran, Vincent Plaidy, 
Irénée Rostan, Déborah Cheval et les 53 par-
ticipants de la septième édition ne sont pas 
arrivés là par hasard, l’équipe de la septième 
édition (FF1J 2012) cherche des repreneurs.
En attendant, et dans la mesure du possible 
l’équipe 
actuellement en poste prépare les documents 

nécessaires pour pouvoir 
démarrer sans problème la 
huitième édition. Chaque res-
ponsable de pôle (équipe/pilote, 
restauration, jury, technique, commu-
nication) est en train d’écrire un guide 
de son poste pour permettre au suivant 
de n’avoir qu’à 
suivre le planning et les 
recommandations pour 
que tout se passe bien.

 Je ne dirai pas non plus qu’il n’y a rien à faire 
mais toute l’équipe reste à disposition pour ac-

compagner la nouvelle équipe 
(il y en a même certains qui si-
gnent déjà pour la prochaine 
édition). Ainsi nous recher-
chons :
- un responsable, il gère l’en-
semble de l’équipe et 
s’occupe de contacter les 
élus et institutions
- un trésorier, il gère l’en-
semble des finances et no-

tamment suit les demandes de subventions et 
démarche des entreprises
- un responsable communication secondé par 
des personnes s’occupant de la PAO, de la 
conception graphique, du blog, du site web, de 
la photo et de la vidéo.
- un responsable technique  qui gère l’ensemble 
du matériel et surtout la mise en place et le dé-
roulement des cérémonies
- un responsable jury qui démarche les agences 
pour trouver un jury d’exception
- un responsable restauration qui s’occupe de 
faire de bon petit plat pour les participants et 
bénévoles.
Contactez-nous, pour plus d’infos : 
ff1j@utbm.fr

Sylvain  d’Hayer 
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L’aSSoCiation MéMo

Parce qu’un campus sans Maison de l’Étudiant n’en est pas un, l’association MéMO 
a pour mission la gestion du lieu convivial du pôle universitaire. En tant qu’ancienne 
présidente de l’association, je vous propose de découvrir la MéMO.

MéMO, Késako ?
Située en dessous du bâtiment « Mesures Physiques » et 
en face du grand amphithéâtre, la MéMO est un lieu où 
les étudiants peuvent se réunir entre 12h et 14h et ainsi 
profiter d’un moment de répit entre tous les cours comme 
il se doit. En effet, la MéMO propose aux étudiants de quoi 
s’amuser quand ils le peuvent : baby-foot, musique, canapés 
(confortables), télé, vente de boissons et barres chocolatées…
Les ouvertures sont habituellement effectuées tous les jours 
de 12h à 14h et un micro-ondes est également à disposition 
des étudiants qui souhaitent manger à la MéMO le midi.

Les événements de la MéMO 
L’association, en dehors de la gestion de la Maison de l’Étudiant, propose 
tout au long de l’année des événements festifs, sportifs, ou encore 
culturels.
Durant mes deux années de présidence, nous avons mis en place, en lien 
avec les professeurs de sport du pôle universitaire, la « Nuit du Volley », 
la « Nuit du badminton » ou encore le « Tournoi du campus » pour le 

côté sportif. D’autre part, un « Guichet Unique Etudiant » (forum d’informations de rentrée) a été 
proposé aux étudiants internationaux en septembre 2011. En tout, c’est environ 10 évènements 
que l’association a organisés au cours de l’année 2012, afin de rendre plus dynamique notre 
campus universitaire.

Du divertissement, mais pas que…
L’association MéMO est aussi un relai d’informations concernant la vie étudiante. Les dernières 
infos de soirées étudiantes, jobs étudiants, ou encore des événements de la ville de Montbéliard et 
Pays de Montbéliard Agglomération sont à votre disposition à la MéMO. 
Nous essayons d’informer au mieux les étudiants du pôle, y compris les étudiants étrangers afin 
de leur proposer une meilleure adaptation à notre campus. De plus, nous sommes aussi là à titre 
de ressources, n’importe quel étudiant ayant des interrogations peut venir nous en parler et nous 
trouverons dans la mesure du possible une solution ».

« Nous avons besoin de vous » 
L’association reste à la recherche d’étudiants motivés, donc si vous souhaitez soutenir la MéMO à 
travers ses actions et permettre l’organisation de soirées ou d’autres événements, n’hésitez pas à 
en parler au secrétariat de votre département.

        Sidonie PEQUEGNOT, présidente de la MéMO, 
de septembre 2010 à juin 2012
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30 anS du FEStivaL 
dE La bd d’audinCourt
2012, une année très spéciale pour le festival de la BD d’Audincourt, 
qui fête ses trente ans. Nous aurons le plaisir d’y retrouver ou d’y 
découvrir trente artistes, pour se souvenir une nouvelle fois que le 
neuvième art tient une place de choix à Audincourt !

Pour son anniversaire, le festival de la BD 
nous offre un programme alléchant ! Venez 
vous initier à la BD à la Filature Japy, vous 
faire dédicacer vos albums préférés dès 
15h le samedi, trouver des perles rares et 
en apprendre davantage sur les auteurs que 
vous adorez. 
Venez retrouver deux 
auteurs, deux parcours, 
deux artistes en la personne 
d’Edmond Baudoin et de 
Jean-Claude
Mézières, tous deux grands 
maîtres de la bande dessinée 
et apparaissant comme de 
véritables modèles à de 
nombreux jeunes voulant 
devenir dessinateurs. 
La ville d’Audincourt vous 
propose de revenir sur les 
quarante-cinq ans de bande 
dessinée de Jean-Claude 
Mézières à travers une 
exposition sur l’univers de 
Valérian, à la maison Sahler, 
ainsi qu’à une séance de 
dédicaces ; mais aussi sur les deux auteurs 
Felicimo Coria et Florence Magnin, eux aussi 
invités d’honneur du festival 2012. Au Moloco, 
nouvelle salle des musiques actuelles et 
partenaire du festival, vous pourrez retrouver 
la Fanfare du Comptoir, pour un concert 
anniversaire survolté. Bonne ambiance 

garantie !

Comme toutes les années, un concours de BD 
sera ouvert pour les jeunes auteurs, 
parrainé par la Caisse d’Épargne de Bourgogne 
Franche-Comté. C’est le moment pour vous, 
jeunes auteurs, de vous faire connaître et de 
gagner en renommée. 

Le « studio des trois oranges » 
sera, lui, plus axé sur la BD 
jeunesse, pour tous ceux qui 
aiment plus précisément les 
mangas, avec la présence 
de mangakas. Vous pourrez 
aussi découvrir comment 
animer une bande dessinée 
à l’aide d’outils 
numériques.

À la bibliothèque municipale 
de la ville, vous pourrez 
écouter Mapie Caburet, 
conteuse, et suivre en même 
temps ses histoires à travers 
les dessins improvisés 
de Laurence Clément, 
illustratrice. 

Pour une interaction totale avec ces deux 
artistes, rendez-vous à 14h30, 16h00 et 
17h30 le samedi et à 11h00, 14h30 et 
16h30 le dimanche.

Marie Arduin

Rendez-vous les 6 et 7 octobre 2012 dans les différents lieux de la ville 
d’Audincourt, qui se drapera d’un esprit de fête pour l’occasion !

”“
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un StagE En indE
À la date où j’écris cet article, je suis à Chennai (Inde du sud) depuis 6 semaines.
Dans cet article, je vais essayer de vous présenter Chennai et l’entreprise dans 
laquelle je travaille, de la même manière que si vous les découvriez en venant ici. Pour 
des anecdotes plus personnelles je vous invite à consulter mon blog : 
http://blog.simon-garcia.fr

Tout d’abord, il faut compter une dizaine d’heures 
d’avion (depuis paris) pour arriver en Inde. 
À moins que vous ne voyagiez en classe affaires, 
le cumul des 4h30 de décalage horaire avec le 
déplacement jusqu’à Paris, rend le voyage assez 
fatigant. 

Une des première choses que vous remarquerez 
en descendant de l’avion, c’est le climat. 
Pendant la durée du stage (fin mars à mi-juin), les 
températures sont plutôt élevées (jusqu’à 45°C),
et le temps est plutôt humide, mais pas 
excessivement. Ensuite, en sortant de l’aéroport, 
vous découvrirez rapidement que les Indiens 
ne sont pas vraiment dans une dynamique de 
développement durable : il ne s’embarrassent 
pas trop avec les poubelles, et donc les rues ne 
sont pas très clean. Cependant, la présence des 
cocotiers en plein milieu des trottoirs améliore 
au moins le côté visuel.
Pour l’anecdote, au bureau, une personne est 
chargée de vider toutes les poubelles individuelles 
dans une grande poubelle : la décharge publique 
de l’autre côté du muret. Il y en a environ une par 
quartier...  
Cela explique pourquoi la nourriture est épicée, 
et pourquoi il est déconseillé de boire l’eau du 

robinet (qui, 
soit dit en 
passant, a 
une couleur 
troublante). 
Le dernier 

point déstabilisant est la route. Outre le fait que 
l’on est censé rouler à gauche, qu’il y a environ 
70% de motos pour seulement 20% de voitures 
(10% autres...), et que les routes sont plutôt 
dégradées, les indiens respectent autant le code 
de la route que le Comic Sans MS respecte les 

codes typographiques. Si vous désirez conduire, 
ou traverser, il faut être soit très déterminé, soit 
très patient.
De manière générale, ici, il ne faut pas être trop 
pressé, après tout on a plusieurs vies, donc ce 
que l’on n ‘aura pas le temps de faire dans celle-
ci, on le fera dans celle d’après. J’avais loué un 
frigo qui était censé être livré un samedi matin à 
10h, il est arrivé à 17h. Lorsque j’ai demandé au 
livreur s’il avait de la monnaie pour que je le paie, 
il m’a répondu :  « No change, fast delivery ! », 
c’est une façon de voir les choses...  Je trouve que 
tout cela est plutôt paradoxal par rapport à leur 
attitude sur la route, à moins qu’ils provoquent le 
destin pour accéder à leur vie suivante, censée 
être meilleure...
Ceci étant dit, la plupart des gens, ici, sont très 
sympas et sociables. Au début, la communication 
est assez difficile car tout le monde ne parle pas 
anglais, et ceux qui parlent cette langue le font 
avec un fort accent.
Concernant Chennai, le mode de vie tend à 
s’occidentaliser et il existe plusieurs centres 
commerciaux, McDonald’s et autres KFC... Les 
systèmes de climatisation sont présents un peu 
partout, tout le monde a Internet et on trouve 
pas mal de marques américaines/européennes. 
Donc si vous voulez découvrir une autre culture 
sans être  trop dépaysé, je pense que l’endroit 
s ‘y prête bien. Si vous vous sentez plutôt l’âme 
d’un aventurier et que vous espérez un gros 
choc culturel, ce n’est peut-être pas l’endroit 
idéal. Cependant, si trouver une entreprise de 
communication dans un coin reculé semble 
paradoxal, vous pouvez aussi prévoir de voyager 
une fois votre stage terminé. 
Mais quand même, je me réveille en voyant des 
cocotiers par la fenêtre, c’est un peu dépaysant.
Concernant le quotidien, il faut savoir que le réseau 
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électrique connaît quelques problèmes, et que 
deux heures par jour, l’électricité est coupée tour 
à tour dans différentes régions. Tous les mois, 
les horaires changent, ce qui influe directement 
sur les horaires de travail. En avril, les horaires 
étaient 9h30 – 18h, comprenant une heure de 
pause pour manger. En mai c’est 12h – 20h, 
avec trente minutes de pause pour manger. On 
travaille également un samedi sur deux.

L’ambiance au sein de l’entreprise est sympa. 
Il y a une salle pour les graphistes, une salle 
pour les développeurs, et au milieu, se trouvent 
l’administrateur réseau, le 
secrétaire, les deux chefs 
de projet, le responsable 
événementiel, le community 
manager, un graphiste, et le 
stagiaire !
Étant donné que le graphiste 
est ici car il travaille beaucoup 
avec les chefs de projet et le 
responsable des événements 
(qui est, par ailleurs, mon colocataire), il y a 
beaucoup d’activité dans cette pièce.
Il n’est d’ailleurs pas rare que l’on écoute de la 
musique et que l’on se mette à danser. 
La musique indienne, au début est assez 
stupéfiante, mais elle devient vite amusante, ce 
qui crée un côté plutôt festif. Quant à la quantité 
de travail demandée, elle n’est pas énorme, mais 
le suivi laisse vraiment à désirer. 

Lors d’une réunion, le patron a conseillé à tous 
les employés de faire beaucoup de veille pour 
rester informé et avoir de nouvelles idées. 
Personnellement, je profite énormément de 
cette excuse pour m’améliorer dans différents 
domaines.

Partir seul dans un territoire inconnu est une 
expérience qui ne peut être que  bénéfique.

Malgré le peu de temps 
passé en dehors de la  ville, 
je peux vous dire qu’il y a des 
paysages magnifiques. 
La mer est très chaude.  Et donc, 
si vous venez ici je vous conseille 
fortement de rester après votre 
stage. L’Inde est un pays très grand, 
et les déplacements sont souvent longs, 
mais je pense que cela vaut vraiment le 
coup.

En bref, si vous avez l’esprit aventurier, que vous 
êtes débrouillard et que vous n’avez pas peur de 
parler anglais (on apprend vite) pendant trois 
mois, ce voyage est une superbe expérience.
Découvrir la vie sous un autre angle que celui 

que vous connaissez depuis 
la Franche-Comté est une 
bonne expérience.

Si vous vous dites que 
financièrement ce n’est pas 
possible, faites un rapide 
calcul : si vous effectuez un 
stage à Paris, tout votre 

salaire passe dans votre logement. Ici, je ne suis 
pas payé mais logé. Ensuite, payer 800€ d’avion 
aller-retour est équivalent à 260 euros par mois 
de frais supplémentaires, mais si vous déduisez 
le coût de la vie qui est beaucoup moins élevé 
en Inde, et le prix de l’aller-retour en train pour 
rentrer chez vous pendant les vacances, partir 
vous coûte plus ou moins le même prix qu’un 
stage à Paris.
Et si vous êtes boursier... don’t worry :-) 
En juillet, un ami m’a rejoint et nous avons fait 
le tour de l’Inde. Pour avoir plus d’informations 
concernant notre périple, si vous avez des 
questions, si vous êtes intéressé pour faire votre 
stage ici, ou bien si vous voulez simplement 
discuter, contactez-moi via mon site web 

http://simongarcia.fr

Simon Garcia
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road triP En auStraLiE

Alors voilà. Nous venions d’obtenir nos diplômes. Nous étions tous les deux 
célibataires et la poursuite des études pouvait attendre. Le PVT (Permis Vacances 
Travail) en Australie s’est imposé à nous par hasard à la lecture d’un article sur 
internet. C’était le moment idéal, il ne fallait pas hésiter, c’était 
maintenant ou jamais.

Les démarches ont été facilitées par la rapidité avec laquelle nous 
avons obtenu notre visa. Un formulaire à remplir en ligne, quelques 
papiers à fournir, une centaine d’euros, et 24h après nous avions 
un mail de confirmation : à nous le pays des kangourous !

Tout s’enchaîne très vite après 
l’obtention du visa; trois mois 
après nous arrivions  à Perth 
(sud-ouest de l’Australie). 
Comme tout étudiant qui se 
respecte, notre budget était 
très limité et il nous fallait un 
endroit où dormir. Le but du 
voyage était d’explorer le pays 
mais aussi de rencontrer des 
locaux, alors nous avons créer 

un profil sur le site couchsurfing.
org avant de partir, et nous 
avons pu être hébergé trois 
semaines chez l’habitant à notre 
arrivée. Le temps pour nous de 
bien préparer notre road trip et 
d’appréhender notre première 
expérience australienne. Le 
couchsurfing a conditionné 
tout notre voyage, nous avons 
été accueillis dans huit foyers 

différents à travers tout le pays: 
une famille à la campagne , un 
étudiant à Adelaide, un couple de 
médecins en région tropicale... 
Une façon idéale donc de se 
mettre au rythme australien 
avec dépaysement garanti !

Le reste du temps nous voyagions dans un van 
aménagé. La vie dans un van demande une 
certaine adaptation c’est sûr, mais offre plus de 
liberté pour visiter les endroits où les trains ne vont 
pas... Grandes étendues désertiques avec sable 
rouge à perte de vue, forêts bleues d’eucalyptus 
qui touchent les nuages, plages idylliques avec noix 
de coco à volonté, jungles tropicales luxuriantes 
nichées au coeur des chaînes de montagnes... 

Autant de paysages différents auxquels se mêle la 
faune australienne typique, mais pas seulement : 
saviez-vous qu’il y’a des dromadaires et des dindons 
sauvages en Australie ?  
Une route pleine de rencontres surprenantes donc, 
et des photos à faire rougir le National Geographic.
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road triP En auStraLiE

“

Alors bon, les koalas et les 
ornithorynques, c’est mignon, mais un 
road trip de sept mois en Australie, ça 
se paie. Il fallait travailler. 
La plupart des voyageurs en van (les 
«backpackers») ont un PVT pour 
travailler en Australie pour un an. La 
solution la plus courante est la cueillette 
des fruits («fruitpicking»). Et là, piège 
! Avant de partir, nos recherches 
internet nous avaient fait penser qu’il 
serait facile de trouver ce type de job. 
Sur le terrain, ce n’est pas si évident: 
il s’agit d’être au bon endroit au bon 
moment, et le salaire est aléatoire. Tous 
les backpackers se concentrent donc 
autour des régions fruitières, et c’est 

cela qui rend la 
tâche difficile. Après 
plusieurs tentatives, 
nous avons décidé de 
changer de tactique et 
d’aller là où personne ne 
va : Canberra, la capitale, 
administrative et diplomatique. 
Nous avons trouvé rapidement du 
travail dans la restauration pendant 
un mois, où le salaire et les horaires 
étaient plus stables. Cela nous a suffit à 
financer la fin du voyage, en route vers 
le nord, les tropiques et les poissons 
multicolores.

Nous sommes le 21 mai 2012, il est 22h18, nous sommes à l’aéroport de Cairns et nous finissons 
alors cet article en même temps que notre périple. 
Nous rentrons  en France dans quelques heures. C’est comme si nous avions fait un rêve. Tout ce que 
nous avons vu, fait, toutes les découvertes, les rencontres et les galères aussi, sont maintenant des 
souvenirs à partager. 
Même si, il faut bien l’avouer, la cancoillotte et le bon pain nous ont manqués, nous éspèrons que 
d’autres après nous tenteront cette aventure hors du commun à travers ce continent magnifique qui 
nous a tant appris.

Béranger Mercier

LISTE DE SITES INTERNET A NE PAS MANQUER
australia-gov.com.au (Gouvernement australien)
australie-australia.com (Tout ce que vous devez savoir est là)
australie.pvtistes.net (Tout sur le PVT en Australie)
couchsurfing.org (Dormir chez l’habitant)
gumtree.com.au (Petites annonces)
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LES ESPaCES PubLiCS 
nuMériquES

Ce nom ne vous évoque peut-être rien, 
pourtant, si vous êtes étudiant, il est 
fortement probable que vous en ayez 
déjà entendu parler !
 
En effet, dans le cas où vous avez acheté un 
ordinateur portable au cours de cette année, 
vous aviez la possibilité de bénéficier d’une 
réduction de 100 € proposée par les Espaces 
Publics Numériques (également connus sous le 
nom d’EPN) dans le cadre de l’opération MIPE. 
Pour ceux qui auraient raté cette opération, 
vous trouverez davantage d’informations au 
sein de la rubrique MIPE du site des EPN : 
http://epn.agglo-montbeliard.fr

Cependant, les Espaces Publics Numériques 
ne se résument pas seulement à cette 
opération, et proposent de nombreux services 
particulièrement intéressants ! Mais alors, les 
EPN, finalement, qu’est-ce que c’est ?
Les EPN sont en fait un service spécifique de 
Pays de Montbéliard Agglomération, situé dans 
le bâtiment des Alliés près de la gare, et dirigé 
par Anne-Sophie Berthet.

La vocation principale de ceservice est de faciliter 
l’initiation des habitants de l’agglomération, 
aux technologies de l’information et de la 
communication. Pour cela, de nombreux 
ateliers d’initiation, allant de la simple utilisation 
de l’ordinateur, à la retouche d’images, par 
exemple, sont organisés au sein des différents 
villes et villages de l’agglomération.
D’autre part, des formations, gratuites, dans le 
domaine de l’informatique ou du multimédia, sont 
proposées aux étudiants désirant se familiariser 
avec l’ordinateur ou les différents logiciels 
les plus courants et utiles, ou souhaitant tout 
simplement renforcer certaines connaissances 
en la matière. 

Enfin, les EPN peuvent également constituer une 
première expérience professionnelle pour les 
étudiants du campus de Belfort-Montbéliard ! 
En effet, pour réaliser leurs différents ateliers 
d’initiation, les EPN embauchent tous les ans une 
petite dizaine d’étudiants en tant qu’animateurs. 
Chaque animateur doit effectuer 13 heures par 
semaine, horaire comprenant préparation et 
animation des ateliers pour un salaire d’environ 
550 € par mois ! La durée des contrats est 
variable, selon les disponibilités de l’étudiant (au 
minimum deux mois), et les seules véritables 
compétences demandées pour accéder au 
poste d’animateur sont de savoir utiliser un 
ordinateur, ainsi que les logiciels de bureautique, 
et certains autres logiciels. Autant dire, rien 
d’insurmontable !

Pour l’avoir vécu, cette activité constitue une 
véritable aubaine pour les étudiants désirant 
travailler un peu en dehors des cours afin de 
gagner un peu d’argent, tout en profitant d’un 
travail constructif et enrichissant, au sein d’une 
équipe plus que sympa !

Basile Delhautal 

Espaces Publics Numériques du Pays de Montbéliard 
Centre des alliés 

25200 Montbéliard Franche-Comté 
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L’été ProChain : 
SauvEtEur En MEr

Un job d’été assuré sur la plage !
Alors que les jobs d’été sont de plus en plus 
difficiles à trouver, une opportunité vous est 
offerte à Montbéliard.
Une formation réalisable près de votre IUT 
permet de partir l’été en tant que nageur-
sauveteur sur les plages (diplôme délivré par la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer).
Cette formation est réalisée à Montbéliard 
durant l’année scolaire, et vous pouvez partir 
travailler sur les plages durant la période estivale. 
Cette formation débute en octobre et se termine 
en mai. Cependant, la charge de travail est tout 
de même relativement conséquente (comptez 8 
heures par semaine).

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un apprentissage 
destiné à sauver des vie : la réactivité et le 
contrôle de la situation y sont primordiaux.
Durant cette formation, divers diplômes sont 
passés :
- Les diplômes de secourisme P.S.E. 1 et 2 qui 
enseignent les gestes de premiers secours en 
équipe.
- Le  B.N.S.S.A. diplôme de « natation » de base du 
nageur-sauveteur (Brevet National de Sécurité 
et Sauvetage Aquatique)
- Le pilotage de différents engins 
maritimes à moteur tels que les 
embarcations pneumatiques, les jet-skis et les 
vedettes.

- Et pour terminer, le STAGE MER 
qui permet au nageur-sauveteur de 
se familiariser avec le pilotage et le 
sauvetage en mer.

Cette formation est accessible à n’importe 
quel étudiant et ne demande pas de 
prérequis, mis à part être à l’aise dans 
l’eau. 
Pourquoi effectuer cette formation ?
L’apprentissage à suivre pour devenir nageur-
sauveteur constitue une réelle opportunité car il 
permet de bénéficier d’un prix plutôt avantageux 
par rapport à la quantité de diplômes passés 
(P.S.E., B.N.S.S.A., STAGE MER).
De plus, le coût de la formation est largement 
amorti étant donné qu’il permet de décrocher un 
job d’été en plein air intéressant et bien assuré.
 D’autre part, ces diplômes ainsi que ce job d’été 
peuvent constituer un plus considérable sur votre 
CV suivant la formation que vous poursuivez.
Pour terminer, quoi de mieux que de passer 
les vacances en plein air, sur une plage, tout 
en bénéficiant d’un job d’été comportant de 
nombreux avantages ? 

Plus d’informations : 
Cette formation vous intéresse ? 
Vous pouvez dès à présent contacter le 
Centre de Formation et d’Intervention de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer de 
Montbéliard :
Centre de Formation et d’Intervention de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer, 
37 rue Cuvier 25200 MONTBELIARD
Tel / Fax : 03.81.32.15.75.
mail : cfmontbeliard.snsm@wanadoo.fr

Lucas Bolle Reddat
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urban SESSion
J’en appelle aux adeptes de la planche, à ceux qui ont toujours une bombe de peinture 
à la main, un POSCA fourré dans le sac, à ceux qui vibrent au rythme de basses bien 
claquantes, à ceux qui savent poser des mots sur des maux devant un micro, 
Ceux pour qui la rue n’a plus aucun secret, qui se meuvent (ou qui bougent ou qui 
« move » pour garder une version plus actuelle ;) ) sur du bon gros hip-hop old school 
américain, aux amateurs de Street Art, aux bikers et tous ceux qui vénèrent leurs 
roues, à toi aussi avec ta trottinette, à ceux à qui la rue appartient et ceux qui 
essaient encore de la dompter.

Cette année, et pour la cinquième consécutive, la ville de Montbéliard 
accueillera un événement qui devrait ravir chacun d’entre vous ! 
Cet événement est né d’une volonté de propulser les jeunes rappeurs 
et slameurs sur les scènes régionales et de valoriser les pratiques 
urbaines. Du 27 octobre au 2 novembre, venez participer aux 
différentes manifestations que propose le festival ! Pistes de danse, 
petites et grandes scènes musicales, rampes bien cirées, et une 
bonne effluve de peinture fraîche seront au rendez-vous. 
Pour ménager tous les fans de rap français, on se retrouve le 
dimanche au Moloco avec la venue de Youssoupha et le vendredi à 
l’Axone avec Sexion d’Assaut, groupe qui monopolise les ondes radio 
depuis deux ans. Des concerts qui pourront sûrement en inspirer 
certains pour leurs prestations de mardi, car cette fois-ci, ce sera 
à nos jeunes amateurs régionaux de nous montrer comment ils 
enflamment la Roselière.

Les riders, quant à eux, seront conquis par les nombreux contests1 en accès libre qui agrémentent 
ce festival : du skate au BMX en passant par la trottinette, il y en aura pour toutes les roues ! Ceux-
ci pourront alors s’affronter dans une cruelle compétition, faisant geindre les modules sous leurs 
boards2 enflammées, ou réalisant des tricks3 aériens qui feront lever des pouces.

On m’annonce dans l’oreillette que les Vagabond Crew, qui ont remporté les championnats 
internationaux de breakdance l’an passé, seront présents au théâtre le mercredi. Un show fracassant 
où les baskets presque électrifiées feront crisser le sol au rythme du beat4, comme une pulsation. Une 
énergie complètement enivrante, à ne pas se priver ce jour-là.

Avec plus de 2 500 visiteurs l’année dernière, Urban Session a progressivement réussi à se faire 
une place et est devenu un événement régional de référence dans la culture Street, à découvrir ou à 
redécouvrir lors de cette semaine d’exception.

Charlotte Curtil

Théâtre : 6 euros plein tarif – 3 euros carte Avantages Jeunes
Moloco : environ 10 euros carte Avantages Jeunes
Axone : entre 32 et 40 euros
Contests : accès libre

1 contest : compétition de glisse
2 board : planche de Skate
3 beat : temps de mesure
4 tricks : figures
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WindoWS 8

Un nouveau système au régime par 
rapport à ses prédécesseurs.
Avec Windows 8, Microsoft semble vouloir 
mettre en avant un système moins gourmand 
que ses deux prédécesseurs (Windows 7 étant 
déjà plus léger que Vista au niveau de l’utilisation 
des ressources). Cette évolution permet au 
dernier bébé de la famille Bill Gates d’être 
aussi bien utilisable sur PC que sur tablettes. 

En effet, d’après l’équipe de Microsoft en charge 
du développement de Windows 8, ce dernier 
consommera 30% de mémoire vive (RAM) en 
moins que son prédécesseur (281Mo contre 
404Mo).  
Le processeur, quant à lui, devrait aussi être 
moins sollicité sur Windows 8, ne consommant 
que 1% de sa puissance lorsqu’aucune tâche 
n’est effectuée sur le poste contre 5 % 
pour Windows 7 SP1.

Toutes ces optimisations sont de très bonnes 
nouvelles pour les entreprises tournant 
encore sous Windows XP en leur proposant 
un compromis plutôt intéressant qui pourrait 
leur permettre de renouveler leurs OS sans 
être obligées d’investir dans de meilleures 
configurations.

Ces optimisations semblent avoir été possibles 
grâce à un mécanisme « on demand ». Le 
système d’exploitation permet en effet à 
certains processus, qui jusqu’à maintenant 
étaient démarrés dès le lancement du poste, 
d’être activés uniquement lorsque ces derniers 
sont utilisés.
C’est le cas des services Windows Update 
(mise à jour) et Plug and Play (détection du profil 
d’un nouveau périphérique).
De plus, Windows 8 fera la chasse aux 
processus redondants évitant ainsi à un 

processus d’être démarré plusieurs fois en 
même temps (ce qui est actuellement le cas).

L’expérience utilisateur
usqu’à maintenant, les modifications apportées 
au fur et à mesure des versions ne bousculaient 
pas énormément les habitudes de l’utilisateur. 
Cependant, avec Windows 8, les changements 
risquent de faire évoluer le comportement de 
la plupart des utilisateurs face au système 
d’exploitation.
Windows 8 propose une rupture avec ses 
prédécesseurs, notamment en supprimant le 
Menu Démarrer et en le remplaçant par Métro, 
un menu proche de celui des Windows Phone. 
Ce dernier est accessible, soit via la touche 
Windows, soit en approchant son curseur du 
coin inférieur gauche du bureau (un bouton 
«Démarrer» surgit alors).
Métro contient ainsi les applications que 
l’utilisateur aurait lui-même épinglé sur l’écran 
d’accueil et celles qui placent un raccourci sur 
le bureau à l’issue de leur installation, ainsi que 
les applications de base de Windows. D’autre 
part, la totalité des applications est accessible 
via un bouton spécifique.
Cette modification majeure de l’interface 
utilisateur, optimisée pour les tablettes et les 
écrans tactiles risque d’être moins évidente 
pour les utilisateurs de la souris et du clavier.
Pour conclure, je dirais donc que cette version 
semble apporter de nombreuses modifications 
qui risquent de dérouter plus d’un utilisateur. 
Cependant, il est dur de juger dès maintenant, 
bien qu’il soit déjà possible, depuis un certain 
temps, de tester la version bêta. La meilleure 
façon de se faire une idée reste donc de tester 
ce nouveau système d’exploitation proposé par 
Microsoft.

Lucas Bolle Reddat 

 Une nouvelle génération de systèmes d’exploitation de Microsoft 
va voir le jour d’ici la fin de l’année avec Windows 8 et son lot de 
nouveautés. Revenons sur deux points importants : Les ressources 
utilisées et l’expérience utilisateur
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LE Mountain Lion oS X

Depuis onze ans maintenant, Apple donne des noms de félins à ses systèmes 
d’exploitation (OS). Voici donc venu le tour de Mountain Lion. 
Apple avait annoncé au début du mois de mai la sortie de ce nouveau 
système d’exploitation, le voici maintenant disponible dans le Mac App Store, 
exclusivement !

La dénomination nous en dit déjà pas 
mal sur les nouveautés de Mountain 
Lion. Pour la première fois, un nouveau 
«Mac OS X» n’est plus qu’un «OS X». 
Ce choix de dénomination est d’ailleurs 
une volonté très claire d’accélérer la 
cadence sur la route qui mène à la 

fusion de Mac OS X et iOS.
Le choix du nom « Mountain Lion » n’a 
rien d’un hasard : si Snow Leopard était 
une évolution de Leopard, Mountain 
Lion est la continuité directe de Lion.

Mountain Lion est en symbiose avec iOS !

Petit rappel pour ceux qui ne 
sauraient pas ce qu’est iOS : 
iOS est le système d’exploitation 
mobile développé par Apple, 
système que l’on retrouve 
logiquement sur l’iPhone, l’iPod 
Touch, et le fameux iPad.

iCloud
Dès les premières étapes d’installation, le compte iCloud est demandé. Si l’utilisateur n’en 
possède pas, le système lui proposera d’en créer un gratuitement dans la foulée.
Grâce à iCloud, l’ouverture des documents peut se faire indifféremment sur un Mac ou 
sur un iPad, par exemple. Si vous faites une modification d’un document sur une machine, 
toutes les autres recevront la modification effectuée.

La grosse nouveauté de Mountain Lion est donc son rapprochement avec iOS. 
L’intégration d’iCloud y est plus poussée et l’interaction avec l’iPhone est de plus 
en plus pratique.
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Message
iChat laisse place à Message.  
Message, qui intègre les caractéristiques d’iChat, a la capacité de 
pouvoir prendre en charge l’application iMessages sur iOS. Cette 
évolution permet notamment de continuer sur Mac, via ce service, les 
discussions commencées sur un iPhone ou sur un iPad.

Centre de notifications
Il s’agit, là encore, de la reprise d’un élément déjà existant sur iOS. Le centre de notifications 
est un lieu unique permettant de rassembler l’ensemble des notifications des applications 
ouvertes.
Deux types de notifications s’afficheront : les alertes, qui resteront en place tant que 
l’utilisateur ne les aura pas fermées ou ouvertes, et les bannières qui s’effaceront 
automatiquement au bout de cinq secondes.

notes et rappels
Ces deux applications apportent réellement un plus. Auparavant, il fallait gérer ces tâches 
via iCal, et cela n’avait rien d’intuitif, ni de pratique. Maintenant que l’application iPhone a été 
portée sur Mac, tout devient plus simple. Les notes sont visibles sur l’ensemble des Mac et 
iPhone, vu que celles-ci sont synchronisées avec iCloud.

Partage
Partage s’inspire encore une fois d’iOS. Avec 
Partage, ce ne sont plus les applications qui 
pilotent les fonctionnalités, au contraire : 
les fonctionnalités viennent directement 
s’intégrer dans les documents et objets. Par 
exemple, il deviendra possible d’expédier une 
page Web dans un e-mail, un message, ou 
encore un tweet.

game Center

Comme cela est déjà le cas sur 
l’iPhone, le Mac sera lui aussi doté 
d’un Game Center !

Qu’on se le dise, cette mise à jour de l’avant-dernier OS 
d’Apple n’est pas une révolution en soi. C’est une version 
améliorée de la précédente. Mais l’intégration de nouvelles 
applications telles que Note et Rappel, une meilleure gestion 
d’iCloud et des notifications mieux organisées en font un bon 
OS.

Enzo Gain
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La têtE danS LES étoiLES 
ModE d’EMPLoi... 

Introduction
Un film bouleversant. Une musique qui vous fait bouger. Une musique qui vous fait 
pleurer. Un clip musical qui vous re-fait pleurer. Une architecture à vous glacer 
le sang. Un sportif qui vous rend admiratif. Un street artist talentueux. Le point 
commun ? 
Votre réaction. Nous avons tous déjà vu ou entendu ces petites choses qui nous 
ont rendus admiratifs, pensifs, joyeux. Alors, que diriez-vous de découvrir des 
centaines et des centaines de ces petites choses en quelques secondes ? 
La tête dans les étoiles à portée de clic, c’est ce que vous propose le [Frigo].
La meilleure solution est d’essayer par vous-même, alors hop, tous à vos connexions 
Internet ! Vous ne serez pas déçus !

Anglophobes et curieux en tous genres, vous êtes au bon endroit. 
Un bien joli site très visuel, comme on les aime.
Les plus :
Belle interface        
Très bonne version mobile
Très visuel, comprendre sans lire.
100% français
Les moins :
Peu de contenu exclusif,  parfois en retard sur les concurrents.
C’est par ici :
Curiocity.fr

Fubiz, c’est ta «dose quotidienne d’inspiration». 
Certainement le plus connu de sa catégorie, cet excellent 
site français a le mérite d’être très complet.
Les plus :
L’application iPhone
Les moins :
Pas disponible sur tous les mobiles
C’est par ici :
Fubiz.net
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Comment parler de Fubiz sans parler des Fubiz Awards ? 
Ce prix est décerné par les utilisateurs de Fubiz, 
aux meilleurs artistes dans plusieurs catégories : musique, cinéma
photographie…
Les plus :
L’élite des créateurs de l’année sélectionnés dans un seul site
La division des articles par catégorie (musique, cinéma, photo, 
publicité…)
Les moins :
(Pas suffisamment médiatisé )
C’est par ici :  
Fubizawards.com

Comme son nom l’indique si justement, ce site est colossal ! 
Le contenu est judicieusement choisi, touche à de nombreux 
domaines et est très régulièrement mis à jour. Un incontournable 
dans son domaine.
Les plus :
Contenu très percutant
De nouveaux articles très régulièrement
Les moins :
Manque de tri des articles
C’est par ici :
Thisiscolossal.com

C’est l’outil par excellence. Sélectionnez un domaine bien précis 
parmi plus de 500 disponibles, cliquez, et découvrez des centaines
de pages et sites Web recommandées par d’autres utilisateurs.
Les plus :
Découvrir à travers le Web tout entier
Enregistrer ses sites préférés directement dans StumbleUpon
Applications Android, iPhone, iPad...
Les moins :
Nécessite obligatoirement l’installation d’un petit plugin
C’est par ici :
Stumbleupon.com

StumbleUpon
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La têtE danS LES étoiLES 
ModE d’EMPLoi... 

Ce site, c’est la caverne d’Ali Baba. Les informations pleuvent par 
centaines, on a l’impression de ne jamais en voir le bout. Des heures
entières de découverte en perspective !
Les plus :
De très longues pages, avec beaucoup d’informations
Des catégories très fournies et assez bien classées
Une très bonne catégorie «architecture»
Les moins :
Trop d’informations. On a parfois du mal à s’y retrouver.
C’est par ici :
Thecoolhunter.net

Ce site se démarque par son support, très souple, rendant 
la navigation très agréable. De plus, de nombreuses petites 
fonctionnalités donnent au site une dimension toujours plus « vivante ».
Les plus :
Site dynamique et agréable
Une bonne dimension sociale : connexion aux réseaux sociaux, 
une fonctionnalité supplémentaire dans le site (à vous de chercher…)
Les moins :
Certains contenus ne sont pas publics
C’est par ici :
Shockblast.net

Il s’agit d’une page Facebook, mais elle mérite bien sa place dans 
cet article. Elle propose une grande collection de street art autour 
du globe. Elle partage régulièrement du contenu, est complète et 
très active.
Les plus :
Le support Facebook : partage et suivi facilités
Tout sur le street art : plus de 1500 photos postées pour le moment
Les moins :
Limité au street art
Facebook n’est pas le meilleur support pour ce type de sites
C’est par ici :
Facebook.com/streetartutopia Joris Demange
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Autres sites :
Whitezine.com
Theinspiration.com
Mymodernmet.com
Good.is
Todayandtomorrow.net
Rebelart.net
24flinching.com
Hypebeast.com
Sweet-station.com
Houhouhaha.fr
Designspiration.net
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MuSiquE : 
SPéCiaL tournéE

Saez
Le chanteur 
Saez sera 
de retour 
sur scène 
l ’automne 
prochain. 
La dernière 
fois que 
l’on avait eu 
l ’occasion 
de le voir en concert, c’était en 2010, après la 
sortie de son album « J’accuse ». Aucune date 
de sortie pour un nouvel album n’a été annoncée 
pour le moment. En revanche, Saez a annoncé les 
dates d’une tournée qui se déroulera fin 2012 : 
du 17 novembre au 11 décembre. Le chanteur 
n’a pas choisi de très grandes salles pour cette 
tournée. Il semblerait qu’il souhaite donner à ses 
concerts une ambiance plutôt intime, ce qui colle 
totalement avec l’image de l’artiste. 

Les places pour sa prochaine tournée s’étant 
vendues comme des petits pains, le producteur 
de Saez a d’ores et déjà annoncé une tournée 
des Zénith. Celle-ci aura lieu en mars et avril 
2013, et les places ont déjà été mises en vente… 
mais risquent d’être assez vite écoulées. Si vous 
souhaitez aller écouter les merveilles de Saez en 
live, n’hésitez plus et achetez vos places le plus 

rapidement possible ! 

Radiohead
Tout le monde a 
déjà entendu un 
jour ou l’autre 
une chanson de 
Radiohead, tant 
ce groupe est 
connu à travers 
le monde, 
avec plus de 
30 millions 

d’albums à ce jour. C’est le mardi 16 octobre 
prochain, au Zénith de Strasbourg, que le groupe 
mené par Thom Yorke présentera son huitième 
album, « The King Of Limbs ». Cette tournée risque 
de faire parler d’elle, les shows de Radiohead 
étant réputés comme mémorables. Ce concert 
ravira sans aucun doute les fans inconditionnels 
du groupe, comme les personnes ne 
connaissant qu’une ou deux chansons du groupe.  
 
Au Zénith de Strasbourg le 16 octobre 2012, 
60€50. 

Lady Gaga
Ses fans l’appellent 
« Mother Monster ». 
« The Born This Way 
Ball », sa tournée 
mondiale, a débuté 
le 27 avril dernier 
à Séoul. Lady Gaga 
arrivera en Europe 
début août pour 
une tournée qui 
ne va pas laisser ses fans indifférents ! Deux 
concerts sont prévus en France : le samedi 
22 septembre au Stade de France et le jeudi 
4 octobre au Stade Charles Ehrmann de Nice. 
Pour voir la « nouvelle reine de la pop » comme 
certains grands magazines se sont dépêchés de 
l’appeler, il faudra débourser 78 euros. 
À vous de voir si le jeu envaut la chandelle. 
 

Shaka Ponk
Ils avaient rempli la Rodia au mois de janvier, ils 
ont foulé les scènes de plusieurs festivals cet été. 
Et ils sont de retour cet automne ! Shaka Ponk 
retrouvera la scène avec une douzaine de dates 
partout dans l’Hexagone. Ils iront de Bordeaux 
à Lille, en passant par Strasbourg. Ils vont 
également jouer trois soirs de suite dans trois 
salles mythiques de Paris : l’Olympia, le Zénith 
de Paris et le Bataclan. Leur énergie saura 



Culture

33

très certainement 
ravir leurs fans de la 
première heure, ou 
ceux qui les auront 
découverts lors des 
festivals de cet été. 

Au Zénith de 
Strasbourg le 19 
octobre 2012, 35 
euros. 

Gotye 
Nous aurons le plaisir de retrouver, en France, 
l’artiste 
dont on a entendu parler pendant toute cette 
année ! Gotye, d’origine belge mais ayant vécu
principalement en Australie avec sa famille, est 
un auteur-compositeur-interprète de trente-deux 
ans. Connu depuis 2006 au Pays-Bas, avec son 
album Like Drawing Blood, son succès en France 
lui vient principalement de son dernier single 
Somebody That I Used to Know, qu’il a interprété 
en duo avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra. 
Ce single est issu de l’album Making Mirrors, un 
disque composé et inspiré de différents styles 
musicaux, mais où l’on retrouve toujours la voix 
atypique de Gotye

Le 31 octobre au Zénith de Paris : de 39,5 à 45 
euros.

Bloc 
Party
Le groupe 

d’électro pop Bloc Party est de
retour dans le monde de la musique, 
avec un nouvel album sorti en août 
et intitulé «Four». On y retrouve la voix 
presque féminine et pourtant très belle de 
Kele Okereke, et un son de synthé atypique. 
C’estun groupe qui joue sur les styles musicaux, 
les combine et se donne une définition propre : 
celle de faire leur musique, sans se soucier des 
frontières. Ils ont été présents à de nombreux 
festivals cet été, Préparez-vous à les retrouver 
en novembre pour une tournée dans toute la 
France.  
Première date à Nantes : 27,8 euros. 

Scorpions
Le groupe mythique refait son apparition en 
France pour une 
nouvelle tournée. 
Fondé en 1965, 
Scorpions n’a pas 
perdu du poil de 
la bête. Vous avez 
dû probablement 
entendre parler 
d’eux, parce que vos 
parents, vos grands-parents ou simplement 
des amis les écoutent, encore aujourd’hui, en 
boucle. Mais hélas, ce sera pour vous la dernière 
chance d’aller les voir, ou même les revoir. Ils 
ont annoncé prendre leur retraite à la fin de leur 
tournée mondiale. Ainsi, ils vont clôturer leur 
admirable carrière par quelques dates en France 
pour promouvoir leur dernier album Comeblack.
Rendez-vous à Reims, Limoges, Pau et quelques 
autres villes à partir du 7 novembre, moyennant 
un coût de 60 à 75 euros.

Morgane Mathieu & Marie Arduin 



Culture

34

LE FrançaiS MangE 
du CruE

L’Herbe rouge
« Tu te rends compte ? C’est ma 
chance. La chance de ma vie, voui. Je la 
laisserais passer ? Pas question. Une 
solution qui vous démolit vaut mieux 
que n’importe quelle incertitude. T’es 
pas d’accord ? »

Une œuvre peu connue, mais très « Vian ». On 
retrouve l’absurde, particulièrement présent 
dans ce roman, à travers la vie de Wolf, un 
ingénieur qui ne se souvient de rien. Il construira 
une machine dont vous pouvez chacun vous 
imaginer une apparence différente, qui lui 
fera revivre son passé, et surmonter ses plus 
grandes peurs. Au fond, une machine dont nous 
avons tous besoin pour répondre à certaines 
craintes infondées. Un chien qui parle, des 
enfants esclaves, des animaux écartelés, et de 
l’amour repoussant, c’est étrange, mais unique, 
magique. L’Herbe rouge associe le comique au 
tragique, la satire à la psychologie, l’humour 
à l’angoisse, et nous laisse, au final, en pleine 
remise en question du monde qui nous entoure. 
Enivrant, puisque ce que l’on avait d’abord pris 
pour quelque chose d’absurde et de fou prend 
toute sa place dans le réel.

J’ai décidé de vous parler, dans ce numéro spécial rentrée, de deux auteurs français 
que j’aime particulièrement, et qui, je pense, écrivent des romans que l’on peut lire 
n’importe où, n’importe quand, tellement ils sont prenants. Ainsi, ils vous permettront 
quelques moments de détente entre vos journées débordantes de cours. 

Boris Vian, l’homme aux mille pseudonymes
Probablement avez-vous entendu parler de lui. Si non, je vous propose de vous rattraper un 
peu. C’est l’un des seuls auteurs français à avoir réussi à l’international. Un homme, qui, à 
l’époque où il était encore en vie, n’a récolté que très peu de tout le mérite qu’on lui devait. 
Beaucoup de ses œuvres ont été publiées sous différents pseudonymes ou simplement 
interdites à la publication car choquantes pour ce siècle. Aujourd’hui, ses œuvres sont 
entrées au programme de français des collèges de France. 
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Lolita Pille, l’auteur provocante
Auteur de 29 ans, complètement désabusée et qui « dégueule sur le monde contemporain », 
traduit à travers ses romans ses propres sentiments : « j’ai quelque chose d’exténué, 
d’alcoolique, d’insoumis et d’un mal de révolution, mais malheureusement je n’irai pas me 
battre, je n’irai pas agir, je ne vois pas quel genre de révolution on peut faire aujourd’hui... 
tout ce que je peux faire, c’est écrire des romans. »

Hell
« Et un jour on se retrouve à jouer seul. 
L’autre retire ses billes, reprend ses 
cartes, et vous restez là, comme un 
con, devant une partie inachevée... À 
attendre. Parce que vous ne pouvez faire 
que ça, attendre. Cesser d’attendre, ça 
voudrait dire que c’est fini. »

À travers les yeux de Ella, surnommée Hell, nous 
découvrons le monde des jeunes aujourd’hui. 
Elle se croit prédestinée à une vie absente de 
plaisir. Un roman qui traduit la peur des jeunes 
aujourd’hui de ne pas être connus, de ne pas 
profiter à fond de la vie, quitte à faire toutes les 
choses les plus folles et les plus dangereuses. 
Le sexe, l’alcool, la drogue, sont devenus des 
besoins, comme manger ou boire. Et lorsqu’on 
ne contrôle plus rien, lorsqu’on ne peut plus 
faire face à la réalité, il faut être prêt à souffrir. 
Dépression, désespoir, solitude, un langage cru 
qui finalement, apporte une seule réalité : la vie 
vaut la peine d’être vécue.

Marie Arduin
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LES Ciné aCtu 

Le Magasin des Suicides
Adaptation du roman Le Magasin des Suicides de Jean Teulé par Patrice Leconte

Un lieu où l’on retrouve la solution à tous vos problèmes. Dans un monde où 
plus personne n’a le goût de rien, le magasin des suicides ne fait pas mouche. 
Aidant les gens de tout type à préparer un suicide adapté tout spécialement à 
eux, l’entreprise familiale gagne gros. Mais va naître leur pire ennemi : 

le sourire. Une dose d’humour noir à consommer dès le 26 septembre.

Frankenweenie 
par Tim Burton

Suite à la mort soudaine de son chien et meilleur ami Sparky, Victor se 
retrouve seul. Il trouve finalement une solution digne des plus grandes sciences 
pour retrouver son compagnon : lui redonner vie. À la manière de Frankenstein, 
il réussira son coup... mais pas sans quelques dommages collatéraux. 
Un nouveau Tim Burton dans les salles le 31 octobre.
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Paranormal Activity 4
par Henry Joost et Ariel Schulman

Nous avons tous peur de quelque chose. « Et ils connaissent nos peurs les plus 
profondes. Vous n’êtes nul part à l’abri. Prier pour ne pas être le premier sur sa liste ». 
Possessions, fantômes, démons, vous allez frissonner. Retrouvez les plans 
dérangeants et les cris incessants de PA4 pour Halloween, le 31 octobre.

Twilight Chapitre 5 – Révélation 2ème partie 
par Bill Condon

Isabella Swan, jeune fille jusque-là insouciante et naïve, se voit, un jour, confrontée 
au monde tel qu’il est réellement : infesté de monstres étranges, comme les 
vampires. Elle tombe amoureuse de l’un d’entre eux, Edward Cullen. De leur 
première passion résultera un enfant, mi-homme, mi-vampire. Pour garder 
Bella en vie suite à son accouchement, Edward va la transformer. Aujourd’hui, 
elle est une vampire. Suite et fin de l’histoire dans les salles le 14 novembre.

R
o

m
a

n
c

e
A

n
i

m
a

t
i

o
n



Culture

37

C
o

m
é

d
i

e

Skyfall
Le nouveau 007 par Sam Mendes

On retrouve James Bond (Daniel Craig) dans le vingt-troisième opus mettant 
en scène le célèbre agent secret. Le M16, agence dans laquelle travaille Bond, 
est sujette à de multiples attaques.
Ce dernier doit envers et contre tout abattre les instigateurs de ces attentats. 
007 devra également prouver sa loyauté à M, sa supérieure, tandis que le 
passé de celle-ci resurgit. À voir dès le 23 octobre.

The Gangster Squad 
par Ruben Fleischer 

Los Angeles, 1949. Soumis au pouvoir de Mickey Cohen, 
un parrain redouté de la mafia américaine, la ville tremble 
d’un commerce illégal bien ancré. Tout ce trafic est rendu 
possible par le soutien des hommes politiques et de la police, 
qui n’agissent pas. Mais rien ne découragera la LAPD, 
brigade officieuse, de démolir l’empire Cohen.

Looper 
par Rian Johnson

Joe est un tueur du futur, un « looper » comme on les appelle. Il exécute des 
témoins gênants pour la Mafia. En expédiant ces derniers dans le passé, il 
possède une 
couverture infaillible. Les loopers n’ont qu’un seul ordre : tous les exécuter. 
Mais un jour, Joe se retrouve face à une victime qui n’est autre que lui-même. 
Alors comment tuer ce que l’on sera très prochainement ? Découvrez l’avenir 
à partir du 10 octobre.

Astérix et Obélix, Au service de sa Majesté
par Laurent Tirard

Jules César, qui a soif de pouvoir, décide d’envahir la Bretagne, une île jusque-
là mystérieuse. La soumission est rapide. Néanmoins, un petit village breton va 
résister à l’envahisseur, et demander de l’aide à un petit village gaulois, connu 
pour sa résistance aux Romains. Astérix et Obélix, ainsi qu’un tonneau de 
potion magique, escorteront le plus fidèle officier de la reine pour son retour 
en Brittania. Bien entendu, leur venue va faire des... ravages. Au cinéma le 17 
octobre, attention à l’odeur !
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Vous connaissez tous le mythique pain perdu de votre grand-mère ! 
Je vous propose, pour ce numéro 18, de le revisiter. Nous, étudiants, nous 
sommes tous gourmands, mais plutôt flemmards. 
Cette recette vous permet, en même pas vingt minutes, de vous régaler, vous 
et vos amis (vous pourrez également impressionner vos parents lorsqu’ils 
viendront) ! 

Pour 4 personnes gourmandes

Ingrédients
6 tranches de pain rassi / pain de mie
2 œufs
Cannelle
½ litre de lait
4 pommes
Sucre en poudre
Beurre

Préparation
Épluchez les pommes et coupez-les en tranches. Faites-
les cuire à feu doux dans un casserole, avec un fond d’eau. 
Les laisser jusqu’au moment où elles auront un aspect de 
compote. Rajoutez-y un peu de cannelle (facultatif).

Mélangez les œufs avec le lait et un peu de sucre dans un 
saladier. Y tremper les tranches de pain. Les faire ensuite 
revenir à la poêle dans le beurre bien chaud sur les deux 
faces. 
Lorsqu’elles sont dorées, les retirer et rajoutez-y la compote 
de pomme chaude. 

Si vous n’aimez pas la compote de pomme, vous pouvez très 
bien les faire « à l’ancienne », c’est à dire les saupoudrer 
simplement de sucre en poudre.

Servir et déguster !

Marie Arduin

LES rECEttES






