
“Même si nous sommes plus nom-
breux, nous accueillons encore tout 
étudiant qui souhaiterait écrire des 
articles ou faire des caricatures !”

Contact 
Facebook : Le Journal Inutile
E-mail      : Journal.inutile35@

gmail.com

«Je veux que les journalistes, les éditeurs et les auteurs soient rémunérés équitablement pour leur 
travail, peu importe que celui-ci soit réalisé dans un studio ou dans un salon, diffusé hors ligne ou en ligne, 
publié via un photocopieur ou relié à un hyperlien sur Internet.»

Voilà les mots qui 
ont déclenché les 
hostilités entre le 
monde virtuel et 

le monde réél. Le 14 Septembre 
2016, lors d’un discours sur l’état 
de l’Union Europééne, Jean-
Claude Juncker semble s’engag-
er en faveur des journalistes,  
éditeurs et auteurs. 

Le coeur du conflit, la  
protection des droits d’auteurs 
sur internet. Le projet de loi dans 
son ensemble vise à protéger 
les “créateurs” en leur assurant 
une protection juridique face à 
la réutilisation de leurs oeuvres 
dans d’autres contenus. 

Dans les faits cependant, 
le projet (qui a été adopté par 
la commission européene le 12  
Septembre dernier) pourrait 
empêcher la diffusion d’un con-

tenu sur internet si celui-ci in-
clut des éléments culturels n’ap-
partenant pas juridiquement aux  
diffuseurs, une véritable catastro-
phe pour le fonctionnement ac-
tuel du web. Cette interdiction 
existe déjà ce qui empêche par -
exemple la diffusion d’une série 
sur YouTube, à la différence que 
la responsabilité juridique est 
partagée entre plateforme web et   
diffuseur. 

L’article 13 de ce projet  
reporte l’entière responsabilité 
sur Youtube ce qui obligerait le 
géant du web à filtrer le contenu 
à priori pour éviter une profusion 
de procès. En effet, selon Susan 
Wojcicki (CEO de YouTube), 
l’entreprise ne dispose pas de 
moyens humains assez impor-
tants pour contrôler les “400 
heures de vidéo téléchargées  

chaque minute”. Cette obligation 
de filtrage entraînerait l’utili-
sation d’outils technologiques  
faillibles car ignorant toutes 
les subtilités du comportement  
humain. 

En conséquence, la cen-
sure serait considérable et as-
sez aléatoire. Une hérésie pour 
l’univers d’internet qui prend 
des dispositions pour défen-
dre le droit des internautes 
avec #saveyourinternet. Mais  
surtout un coup porté au dével-
oppement des plateformes com-
me YouTube et Twitch dont la 
popularité n’a cessé de croître 
au cours de ces cinq dernières  
années, au point de faire de  
l’ombre à la télévision, dont 
Juncker est un fervent défenseur. 

             Octave Berne
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L’article 13 porte malheur aux 
youtubeurs  
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temps au Royaume-Uni après « 
Candle in The Wind » d’Elton John. 
De l’autre côté de l’Atlantique, Lio-
nel Richie et Michael Jackson com-
posent « We are the World » pour le 
collectif USA For Africa qui rejoint 
le même principe que le Band Aid.
                                                                                                           

Satisfaits de ce succès mondial, 
Geldof et Ure ont l’idée de faire 
deux concerts à deux endroits dif-
férents de la planète dont les dons 
seront versés à la cause éthiopienne. 
Le premier aura lieu à Wembley à 
Londres et le second au JFK Sta-
dium de Philadelphie. Le projet 
est ambitieux car il réunit les plus 
grands artistes de l’époque, entre 
deux pays de continents différents, 
et durant 16 heures ! Le ton est 
donné. Même le Prince Charles et 
Lady Diana ont donné le feu vert, 
c’est vous dire...

La date est fixée, ça sera le 13 
juillet 1985. 70 artistes se pro-
duiront, chacun pendant 20 min-

utes. Se relayeront The Who, 
David Bowie, Mick Jagger 

(sans les Rolling Stones), Tina 
Turner, Madonna ou encore 

Dire Straits, Elton John et 
bien d’autres. Certains 
voient les choses en 
grand comme Bowie 
qui voulait chanter avec 
Jagger leur reprise de « 

Dancing in the Street » 
en live avec Jagger à Philadelphie 
et Bowie à Wembley. Le duo n’aura 
finalement pas lieu car cela deman-
dait trop de moyens techniques. 
L’autre artiste qui a vu les choses en 
grand c’est Phil Collins, qui tenait à 
être des deux côtés de la planète. À 
peine sa prestation finie à Wembley, 
il prit le premier Concorde pour 
Philadelphie où il jouera quelques 

LIVE AID : 
le Jour où la musique changea le monde                                                                            

Comme un bon nombre de 
personnes, je suis allée voir 
au cinéma le film biopic 

Bohemian Rhapsody. Si on note que 
le film parle beaucoup de Freddy 
Mercury, il traite également de 
Queen sous des angles différents. 
Le film s’attarde également sur la 
genèse des albums et des princi-
paux succès du groupe. Quand on 
dit succès, on ne sous-entend pas 
seulement les chansons phares du 
groupes, on peut également évoquer 
le succès en matière de prestations 
scéniques. En effet leurs concerts 
sont extravagants, théâtraux, dans la 
démesure pour l’époque. Justement, 
le 13 juillet 1985 c’est un concert qui 
va changer l’histoire du groupe.  
                                                                                                                                

Le principe est simple : deux 
concerts. Un à Londres, l’autre 
à Philadelphie. 70 artistes. 16 

heures de live. Cependant 
pour connaître l’histoire de 
ce concert il faut remonter 

quelques mois plus tôt...

Fin 1984, l’Ethiopie fait face 
à une énorme famine. Du côté 
du Royaume-Uni, on danse sur 
des rythmes joyeux après être allé 
au pub, afin d’oublier la politique 
austère que Margaret Thatcher 
exerce sur le pays depuis 1979. Bob 
Geldof, ancien membre du groupe 
de rock irlandais The Boomtown 
Rats, regarde un documentaire de 
la BBC sur cette famine qui sévit 
en Ethiopie. Écœuré par le manque 
d’aide internationale, il prend 
son téléphone et appelle Midge 
Ure, leader du groupe Ultravox. 
Quelques cafés et coups de télé-
phone plus tard, ils réunissent pas 
loin de 45 artistes britanniques 
et irlandais afin de créer le Band 
Aid (les angliscistes noteront le 
jeu de mot avec la traduction 

du mot «sparadrap»).  Geldof et 
Ure composent «Do They Know 
It’s Chrismas?». Lors de l’enregis-
trement de la chanson on compte 
plusieurs grands noms de l’époque, 
Paul Young, Boy George, George 
Michael, Bono, Duran Duran, Sting 
ou encore Phil Collins à la batterie. 
Quand le single sort, le succès est au 
rendez-vous. Il se vend à un million 
d’exemplaires la première semaine, 
et il en sera vendu 3 millions. « Do 
They Know It’s Chris-
mas? » est le deux-
ième single le plus 
vendu de tout 
les 
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Momo

Jeune artiste Sound-
cloud, si tu aimes les 
balades guitare voix, 
Momo la douce saura te 
charmer.

Beaucoup de covers 
mais également des com-
positions personnelles, 
elle me rappelle un mix 
entre Lana del Rey et une 
calme Marina and the Di-
amonds.

Skøpitone Siskø

Le nom est un peu com-
plexe mais leur univers 
est très planant. Guitares, 
basses, synthés, voix
langoureuse: doux, psy-
ché à souhait. 

Leur EP Ghøst Søngs 
est trouvable sur Spoti-
fy, trois autres morceaux 
dont une reprise de How-
ard Blake sont sur Sound-
cloud et la sortie de leur 
album Kaleidøskøpe en 
30 novembre.

Mvzoo

Pour les amateurs de 
trap. Violente mais pas 
saturée. Membre du col-
lectifémergeant Lyonzon, 
Mazoo fait partie des 
meilleurs rappeurs sound-
cloud. On peut trouver 
des sons plutôt doux, 
comme de sacrés bangers. 
Pour toutes les humeurs 
trappistes. Attention aux 
prods très sombres de 
Rolla sortant de l’enfer. À 
écouter avec de bonnes 
basses.

The Blue Trend

Collectif de rappeurs.ses 
soundcloud pratiquant la 
musique à base de lean. 
Tout est lent, tout est
lointain, tout est dark. 

Ça parle d’amour, de 
sexe, d’égo, de violence. 
On aime ou pas mais ça 
laisse rarement indif-
férent. Mix particulier 
très prenant. Je conseille 
vivement Storm, et pour 
ceux qui n’adhèrent pas à 
ce monde chelou, essayez 
Kind of Love.

heures après  notamment au côté d’Eric Clapton et de 
Led Zeppelin.

Le Live Aid marquera la carrière de plusieurs ar-
tistes et toute une génération. Tout d’abord parce qu’un 
groupe iconique s’est reformé pour l’occasion:  Led Zep-
pelin. Si leur prestation fut jugée navrante par les cri-
tiques experts en la matière, et par Phil Collins qui était 
leur batteur pour l’occasion, il est intéressant de noter 

que le groupe s’était reformé pour l’occasion, 5 ans après 
la mort de leur batteur qui donnera lieu à leur sépara-
tion. On peut également préciser que le concert fut très 
important pour U2. Déjà célèbre en Europe, le groupe 
a acquéri une reconnaissance mondiale avec ce concert. 
Même si les artistes présents ont eu le même temps sur 
scène, avec les mêmes moyens matériaux, le groupe qui 
vola la vedette a tout le monde ce jour là reste Queen. 
Le public fut littéralement transporté par le groupe et 
surtout par Freddy Mercury qui occupa toute la scène 
par sa présence.

De nos jours, le Live Aid est considéré comme l’un 
des évènements majeurs de l’histoire de la musique. 
Certains y ont vu un nouveau Woodstock parce qu’au 
delà de l’importance musicale, ce concert reste le sym-
bole de toute une génération. Ce jour là, 2 milliards 
de téléspectateurs étaient réuni devant leur poste de 
télévision pour regarder la musique entrant de changer 
les choses, du moins mettre en lumière la famine en 
Ethiopie. Au total, 1, 5 millions de livres seront récoltés 
pour aider le pays. La famine n’a pas disparu, mais la 
musique reste.

Valentine  Heron

Eva Fournier

...........................................................................................................................................................................................

Pass Artiste
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Le cinéma français n’est com-
posé que de comédies rac-
istes, beaufs, et sans saveurs. 

Le cinéma américain est bien meil-
leur que la branlette intellectuelle 
pratiquée par le cinéma d’auteur 
français… Et bien, non. Ce n’est pas 
ce que vous lirez ici. Et pour preuve, 
vous ne verrez aucuns titres de films 
appartenant aux catégories ci-des-
sus puisqu’ils ne méritent l’attention 
que l’on donnera plutôt aux films 
honorables. Selon une estimation 
du CNC, la fréquentation cinémato-
graphique atteint 18,6 millions d’en-
trées au mois d’octobre 2018 (+3,2 % 
par rapport à 2017). Donc un grand 
nombre de spectateurs, mais qui 
choisissent mal ce qu’ils vont voir. 

On pourrait s’en prendre aux mé-
dias, aux programmations, à l’offre 
cinématographique, mais au final, 
nous sommes les seuls à blâmer. 
Ce sont les spectateurs, aussi divers 
sont-ils (enfants, adolescents, adul-
tes, personnes âgées...) qui sont en 
tords. En choisissant d’émettre un 
jugement sur l’état du cinéma français 
sans le connaître et en étant influ-
encé par la voix de l’autre, nous tuons 
nous-même la créativité et l’original-
ité. C’est pourquoi, nous choisirons 
ici de nous focaliser sur l’année en 
cours plutôt que d’exposer la situa-
tion historique et le développement 
chronologique du 7e Art en France.

Et si on entrait dans le vif du su-
jet ? Pour comprendre l’actualité 
cinématographique française, il faut 
qu’on prête attention aux comédies 
(dramatiques ou non), qui dom-
inent très largement en terme de 
spectateurs, mais également en 
nombre de films. Il faut surtout re-
tenir que c’est essentiellement la fin 
d’année qui a été extrêmement riche 
pour le cinéma national. Le premier 
film nous vient de Thomas Lilti : si 
vous ne le connaissez pas, c’est à lui 
que l’on doit le très bon Hippocrate 
(2014) qui mettait en avant la sit-

uation médicale compliquée et les 
responsabilités houleuses dans les 
hôpitaux. Le point commun avec 
le film de la rentrée septembre qu’il 
faut absolument voir ? Vincent La-
coste et la médecine. Nous sommes 
plongés au cœur d’une docu-fiction, 
Première Année (12/09) qui expose 
le travail surhumain des étudiants 
en médecine tout en critiquant la 
sélection poussée à l’extrême de ces 
derniers. Si le sujet vous intéresse, 
le réalisateur (médecin général-
iste de formation) développe sa 
série qui sera diffusée à partir du 
26 novembre 2018 sur Canal+.

Bien évidemment, le film qui 
fait sensation depuis sa sortie et 
son exploitation en salle et ne cesse 
de grandir est le fruit de Gilles Lel-
louche que nous n’avions plus vu à 
la mise en scène depuis 2012 avec le 
film à sketches Les Infidèles.  Il sig-
ne un retour colossal avec Le Grand 
Bain (24/10) qui parvient à édifier 
une relation empathique forte puis-
que nous retrouvons des acteurs 
avec lesquels nous avons grandis 
(ou du moins que nous connais-
sons tous) comme Mathieu Amal-
ric, Benoit Poelvoorde, Guillaume 
Canet et Philippe Katerine, où nous 
les découvrons tous meurtris et név-
rosés par un aspect tragique de la 
vie (qu’il soit professionnel ou senti-
mental). Il est compliqué de faire un 
film soigné avec autant de person-
nages principaux, et pourtant, ch-
aque trame parvient à intéresser en 
émouvant et en faisant rire à travers, 
-l’originale, porte de sortie-, la nata-
tion synchronisée masculine… Parce 
qu’au final, « Un carré peut rent-
rer dans un rond, et inversement ».
Si nous passons rapidement sur l’œu-
vre En Liberté (31/10) de Pierre Sal-
vadori qui proposait un film singuli-
er abouti par la présence d’un casting 
savoureux composé essentiellement 
d’Adèle Haenel et Pio Marmai, c’est 
pour mieux vous parler d’une autre 
sortie du mois d’octobre qui vaut le 

coup d’œil et qui divertira aussi bien 
qu’il vous fera rire : Le Jeu de Fred 
Cavayé (17/10). Si vous appréciez 
les huit-clos, vous serez ici conquis 
de voir un groupe d’amis jouer à un 
jeu aussi intrusif que la découverte 
de messages/appels/mails en di-
rect devant tout le monde. Ce film 
est une pépite (tant bien même que 
c’est un remake) pour son exposition 
de la confiance au sein des couples 
et les découvertes incroyables que 
l’on peut faire rien qu’en faisant face 
à un smartphone : la critique de la 
société actuelle est présente tout 
au long tout en nous présentant 
des séquences hilarantes et des re-
tournements de situation déjantés.

Mauvaises Herbes (21/11), sec-
ond film de l’humoriste Kheiron est 
ce que vous verrez de mieux dans 
cette catégorie. Traiter des maux 
profonds de la société actuelle avec 
légèreté n’accentue que plus gran-
dement les thématiques mises en 
avant dans cette comédie aussi 
bien hilarante que destructrice, où 
la force émotionnelle de séquenc-
es dédiées à un enfant des rues est 
monté en parallèle de la vie d’autres 
adolescents en difficulté entre la vi-
olence, les abus et la solitude exis-
tentielle. Prenez-vous une claque 
et parlez-en pour la partager...

N’oublions pas les drames 
français, souvent critiqués pour le 
mélodrame constant, mais oubliés 
pour souligner des problèmes so-
ciétaux actuels. C’est Jusqu’à la gar-
de (07/02) de Xavier Legrand qui 

Cinéma français : 
Du 7e Art au 7e ciel
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mérite absolument d’être vu pour 
un sujet qui semble surexploité à 
travers les téléfilms (récemment 
celui sur l’affaire Jacqueline Sau-
vage) : la violence conjugale. Bâti 
presque comme un film d’horreur 
dans sa dernière séquence, nous 
sommes à la fois furieux et anéanti 
par la famille qui semble tant souf-
frir de cette violence, portée par des 
personnages attachants par la souf-
france et par l’âge (puisqu’on est sur-
tout aux côtés d’un enfant, tiraillé 
entre la loi qui l’autorise à voir son 
père et son envie de rester avec sa 
mère). Regardez également Gueule 
d’Ange (23/05) qui se focalise sur 
la vie d’une petite fille qui souffre 

du manque d’amour de sa mère.
Moins accessible que 120 battements 
par minute (Robin Campillo, 2017), 
Sauvage (29/08) est le premier film 
de Camille Vidal-Naquet et possède 
une poésie qui questionne le méti-
er de gigolo vis-à-vis de l’amour, 
plutôt que du côté de l’argent. Dans 
un métier où l’amour manque et 
la solitude domine, Félix Marti-
taud porte à bout de bras un film 
essentiel à la communauté LGBT.   

Parler de cinéma français, c’est 
aussi se questionner sur le cinéma 
de genre, qui n’est pas spécialement 
en expansion, mais qui attire sur-
tout un public plus grand qu’autre-

fois. Si vous êtes plutôt thriller, nous 
vous conseillons Revenge (07/02) 
de Coralie Fargeat. En regardant le 
film, on pourrait se dire qu’il n’est 
pas français tant il paraît venir d’ail-
leurs, cette vengeance sanglante 
nous rappelle bien sûr la filmogra-
phie de Quentin Tarantino (nota-
mment Kill Bill). En plus de mettre 
en avant une femme d’abord victime 
puis ensuite bourreau, la mise en 
scène possède un sens du détail qui 
étudie le féminisme et la place de 
la femme dans le monde (on pense 
aux gros plans sur les insectes qu’on 
pourrait comparer aux hommes 
vis-à-vis de leur mentalité, mais 
également aux femmes qui sont 

considérées ainsi par les hommes).  
Si vous aimez le monde apocalyp-
tique, ne passez pas à côté de La nuit 
a dévoré le monde de Dominique 
Rocher (07/03) et Dans la brume 
de Daniel Roby (04/04). Mais l’ex-
périence à vivre, assez comparable 
à Mother (de Darren Arofnosky, 
2017) s’intitule Climax (19/09) et 
provient d’un réalisateur autant 
adulé que détesté par la critique : 
Gaspar Noé. Même si les apories 
constantes odieuses et la remise en 
cause rebelle du film classique avec 
un générique en début et en fin de 
film sont excessifs, nous sommes 
emportés dans un univers où les 
plans-séquences et les chorégra-

phies explosent. Qu’est-ce que don-
nerait un huit-clos de personnages 
atypiques drogués ? A voir pour son 
dernier acte éprouvant et immersif.

 Bien entendu, nous avons aussi 
des réalisateurs qui savent faire 
sensation à l’international, nous re-
tiendrons ici deux noms : Jacques 
Audiard et Pascal Laughier qui sig-
nent de purs films de genres qui sont 
le western avec Les Frères Sisters 
(totalement revisité et hanté par la 
présence d’un excellent -comme à 
son habitude- Joaquin Phoenix) et 
l’horreur avec Ghostland (où l’on 
mêle les codes de l’horreur, et l’em-
ploi abusif du sensationnalisme).

Nous ne pouvons tout développer, 
alors voici une liste de films français 
à voir (jusqu’à la fin de l’année) : Au 
Poste, Nos Batailles, Plaire, aimer et 
courir vite, Shéhérazade, Mutafu-
kaz, Le monde est à toi, Un homme 
pressé, Un amour impossible, Les 
chatouilles, Amanda, Sauver ou périr 
(28/11), Pupille (05/12), Marche ou 
crève (05/12), Astérix et la potion 
magique (05/12), Les confins du 
monde (05/12), L’empereur de Par-
is (19/12), L’homme fidèle (26/12).

Pravine Barady
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Jamais l’Orage :

Ce n’est pas l’ouïe la plus déplorable ;
Qui me fera oublier le bruit des vagues.

Ce n’est pas la vue la moins enviable ;
Qui me fera oublier le doré de cette bague.

Sur ce rocher, cette pierre, ce granit ;
J’admire la beauté , de cet astre qui perd de son zénith.

Cette touche de lumière, cette clarté ;
Qui transcende le saphir infini, en ce beau soir d’été.

Tout cela semble si banal, rien d’original ;
Mais qu’est-ce, devant cet amour du poète, cet idéal ;

Plus séduisant paysage, n’eut jamais pu, embellir ainsi mon visage.
Aujourd’hui je vis, aujourd’hui je l’envisage ;

De ne jamais, quoi qu’on puisse m’admonester ;
En ce jour estival, pour hier et à jamais, tourner la prochaine page.

 
                                                                                                           Alex

Zénaïde Hamon
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Librairies indépendantes:
un concept en ré-invention

En voie de disparition vous dites ?
Ce n’est pas tout à fait le cas, bien que 
le secteur du livre demeure encore assez 
fragile, de nombreux passionnés et 
volontaires donnent un second souffle 
au métier du livre.

A l’heure où les grandes ensei-
gnes telles que Cultura ou encore la      
Fnac fleurissent un peu partout dans 
nos zones commerciales. Que l’aire 
est à internet et à un choix démesuré-
ment grand. La concurrence est rude 
et le petit libraire doit remuer ciel et 
terre pour sortir sa tête hors de l’eau 
et s’émanciper de tous ces requins qui 
l’entourent. Pour s’en sortir, il se doit 
désormais de cumuler de multiples 
qualités : il doit être un bon gestion-
naire, avoir le sens du commerce ...

Certains alors prennent le pari fou 
et risqué ! Mais surtout très rassur-
ant de s’engager dans la création 
de librairies spécialisées : des cafés 
librairies, des librairies engagées 
ou encore des papeteries librairies. 
Toutes ces nouvelles enseignes qui 
viennent s’ajouter à la listes des 
librairies indépendantes. Mais nous 
diriez-vous combien cela coûte-t-il 
d’ouvrir sa propre enseigne ? Tout va 
dépendre des investissements initiaux 
et du stock à acquérir. On parle de 
montants très variables, mais appro-
chant souvent les 100 000 € pour une 
librairie indépendante en centre-ville. 
Et aujourd’hui de nombreuses aides 
sont mises à la disposition des nou-
veaux libraires telles que l’ADELC 
(association  pour le développement 

des librairies en création) ou le CNL 
(centre national du livre) pour n’en 
citer que deux. Bien évidemment, 
l’objectif ne va pas être tout de suite 
le gain d’argent, ce choix est avant 
tout un choix de passionné ou voir 
presque de militant. En Bretagne, 
il existe désormais pas loin de 200 
librairies indépendantes qui sont 
répertoriées dans le guide du livre des 
librairies indépendantes (par l’associ-
ation livre et lecture en Bretagne). Le 
but de ces librairies étant de mettre en 
avant ce que le libraire aime, et non 
pas les préférences des grandes distri-
butions. C’est en cela que ces librairies 
sont intéressantes, elles privilégient 
la qualité sur la quantité et ça, ça fait 
du bien ; et c’est comme cela qu’elles 
savent tourner la page !



En ce mois de novembre, les 
phases de poules de la Ligue des na-
tions de l’UEFA se sont terminées. 
Pour cette cinquième journée, Les 
Bleus ont subi et se sont inclinés face 
aux Pays-Bas, 2-0 avec un but avec 
de Wijnaldum à la 44ème minute et 
un but de Depay dans le temps addi-
tionnel. De même pour l’équipe de la 
Roja face à la Croatie, avec un match 
très tendu jusqu’à la fin du temps ad-
ditionnel où le défenseur Tin Jedvaj 
sauve les finalistes de la coupe du 
Monde en inscrivant un doublé avec 
un but à la 69ème et un à la 93ème 
minute. La Belgique quand à elle 
remporte sa rencontre contre l’Is-
lande sans problèmes, 2-0 avec une 
large domination tout au long des 
90 minutes (22 tirs pour les Diables 
Rouges face à 6 tirs pour l’Islande).

Pour cette sixième et dernière 
journée de phase de poules, les Ble-
us finissent sur une note positive 
en remportant leur match contre 

l’Uruguay 1-0 avec un penalty ob-
tenu grâce à la main d’un défenseur 
uruguayen, mais malheureusement 
échoue à se qualifier pour le Final 
Four de la Ligue des Nations et finis-
sent à la deuxième place de la Ligue 
A. Les Oranges réussissent le défi 
qu’ils s’étaient fixés de faire un match 
nul contre l’Allemagne pour se quali-
fier, et ils ne l’ont pas loupé en faisant 
2-2 grâce au but de Van Dijk dans les 
dernières minutes du match. Les Di-
ables Rouges, à la surprise générale, 

se sont faits surprendre lors de leur 
dernière rencontre en perdant 5-2 
contre la Suisse.

En conclusion, les équipes quali-
fiées pour le Final Four sont les suiv-
antes : Pays-Bas, Suisse, Portugal et 
Angleterre. Les équipes reléguées 
en Ligue B : Allemagne, Islande, 
Pologne, Croatie. Puis les équipes 
promues en Ligue A sont l’Ukraine, 
la Suède, la Bosnie-Herzégovine et le 
Danemark.

Football UEFA Nations League

Rugby XV de France
Le XV de France a sorti les crocs contre l’Afrique du 
Sud ce vendredi 10 novembre, mais cela n’a pas suffi 
pour mettre à terre les Boks qui les ont battus 29-26 
au stade de France. Suite à un match incroyable entre 
les deux équipes, la malchance a décidé de sourire à 
Jacques Brunel et son équipe. À 23-9 pour les Bleus, 
nous pensions que l’affaire était conclue, mais c’était 
sans compter sur le Sud-Africain Sibulso Nkosl qui a 
profité d’une erreur de Sébastien Vahaamahina pour 
réduire l’écart. Et pour finir le dernier essai assassin 
pour le XV de France inscrit par les Boks dans les 
dernières minutes. « C’est cruel , parce que je pense que 
les joueurs ont donné tout ce qu’ils pouvaient donner » 
confie l’entraîneur de la FFR.
Après une succession de défaites, la France a affronté 
l’Argentine sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy à 
Lille. Les Bleus espèrent enfin retrouver le goût du suc-
cès face aux Pumas. Et ils l’ont fait. Juste après la pénal-
ité marquée par Baptiste Serin, la France a dominé 
tout le long du match et a réussi à remettre l’Argentine 
en place en triomphant 28-13. Prochain match rugby 
samedi prochain pour France-Fidji et le retour du top 
14 ! Theo Videcoq
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Bélier     Vous voulez du neuf, vous avez 
envie de tout envoyer valser car vous ne 
supportez plus la routine. Vous refusez 

qu’on vous dicte vos comportements et vous laissez 
éclater votre spontanéité au grand jour.

Scorpion    En ces jours, prenez du recul 
et analysez votre situation. En vous mon-
trant prévoyant.e et organisé.e, vous serez 

tout aussi efficace au travail et vos chefs seront épatés.

Sagitaire    Vous êtes détendu.e.  Diman-
che, le Soleil et Jupiter vous offrent tous 
les atouts chance pour obtenir ce que vous 

voulez ! Vous êtes plus épanoui.e que jamais, votre 
entourage s’échine à réaliser vos vœux. 

Capricorne        Mercure ne vous aide pas 
dans vos affaires ou transactions immo-
bilières. Mieux vaut élaborer vos plans et 

stratégies avant de signer quoi que ce soit, surtout s’il 
y a un enjeu financier, ça en vaut la peine ! 

Verseau      Vous avancez sans vous  
retourner. Seuls ceux qui partagent votre 

fougue et votre dynamisme se rallient à vous, votre 
crédo est « qui m’aime me suive » !

Poisson      Vous avez besoin d’affection et 
de présence ces temps-ci, alors pourquoi 
faire comme si vous n’aviez besoin de 

personne ?

Balance      Auriez-vous fait une rencon-
tre lors d’une soirée ces derniers temps 

? Vos yeux brillent de mille feux, vous avez la tête 
dans les nuages et on vous trouve radieuse… Il y a de 
l’amour dans l’air !

Vierge        Vous devez vraiment vous 
changer les idées. Vous avez envie de cro-
quer la vie à pleines dents et de profiter 

de la moindre occasion de sortir, de voir du monde 
et de rencontrer de nouvelles têtes.

Cancer       En ces jours, prenez garde à 
ne pas blesser certaines susceptibilités 
fragiles avec votre humour et votre esprit 

moqueur. Vous êtes en pleine forme Ok, mais les 
autres le sont peut-être moins… 

Gémeaux   Peu concentré.e, vous pagayez 
assez dans vos démarches d’ordre pratique 
mais en fin de semaine, soudain tout 

s’éclaire. Une bonne nouvelle vous parvient et c’est 
une opportunité à saisir.

Taureau     Pour vous, il y a ami et 
ami… Vous ne faites vraiment pas dans 
la demi-mesure, les indécis et les trop 

absents vous hérissent le poil, vous les rayez de votre 
carnet d’adresse sans autre forme de procès !

Lion       En solo, l’amour pourrait bien 
sonner à votre porte sans prévenir, il 
serait dommage de ne pas lui ouvrir juste 

parce que ce n’était pas prévu dans votre agenda ! En 
duo, quelqu’un d’autre vous tente.
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Sauver ou périr
 1h 56min / Drame
De Frédéric Tellier

Le Grinch
1h 26min / Animation, Famille 

De Scott Mosier/ Yarrow Cheney

Robin des Bois
 1h 56min / Aventure, Action

De Otto Bathurst

Les Veuves
De Steve MacQueen
2h 09min / Thriller  

Degas : une passion pour la perfection
 1h 25min / Documentaire

De David Bickerstaff

   Horoscope
Les barsen trans : Nous pouvons dire que c’est 
le off des transmusicales.Cette année avec plus de 
130 groupes répartis sur une quinzaine de lieux, 
vous allez avoir du choix (rap, électro, hip-hop, 
rock). Une programmation très dense que nous 
vous invitons à aller consulter sur le site « bars en 
trans » car ll y en a pour tous les goûts.
Les bars en trans c’est du 6 au 9 Décembre avec 
des concerts à partir de 5 euros. Mais spécialement 
pour vous, nous vous avons fait une petite sélec-
tion des concerts gratuits du festival !

ÉVÉNEMENT 

Jeudi 6 décembre 
Au Ty anna à partir de 21h
-Rotterdames/Alma Road/ The loire Valley 
Calypsos/ Dead Leaf

Au 1988 live club à partir de 20h
-Dusk Totem/Leonie Pernet/Ore

Vendredi 7 décembre
Au 1988 live club à 13h :
-Cardri/ Structures/ Okay monday/ Le vertigo

Aux champs libres à 17h30 :
-Ian Caulfield/ Claire Faravarjoo/ Amor Blitz

Au Ty anna à 20h :
-Baja frequencia/ Splash macadam/ Iraka

Au mondo Bizarro à 21h :
-Daran/ Gaume/ The very Small Orchestra

Samedi 8 décembre
Au Ty anna à 20h :
-La faim du tigre/ El ayacha glass

A la piscine Saint-Georges à 15h08 

Plus le temps passe et plus notre projet grandit. C’est une fierté de voir l’engouement qu’a suscité notre journal auprès de notre 
petit lectorat, mais aussi auprès de nos nouveaux chroniqueurs. Pour cette édition, nous souhaitons la bienvenue à Eva, Théo, 
Pravine, Valentine et Alex qui ont rejoint la rédaction. Nous saluons leur travail, et les remercions du temps qu’ils ont pris pour 
rédiger leurs articles, apportant ainsi de nouveaux avis et de nouveaux styles.

Par ailleurs, comme nous voulons faire les choses bien, nous avons également fait des annonces pour rechercher des gra-
phistes. Ainsi nous-ont rejoint Gwenvael et Kieu Anh que nous accueillons chaleureusement aussi. Nous saluons le travail de 
celle qui a fait la mise en page seule pour cette édition en un temps record : Kieu Anh et la remercions particulièrement. Merci 
à vous tous, votre présence est source de motivation et nous permet de voir plus grand. Grâce à cela, il est possible que pour la 
nouvelle année, nous vous présentions notre journal dans un nouveau format en espérant que ce sera à votre goût !!

                                                                                                                                                                                                  La rédaction.
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