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DESCARTES 
EN MAIN
Entre Com et Info, n'y a t-il que des mots ?
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HALLOWEEN
Étant donné qu’il est toujours bon de commencer avec un peu 

d’histoire, laissez moi vous conter brièvement 
celle d’Halloween...

Il était une fois, dans les îles 
Anglos-celtes, une fête que l’on 
appelait Samhain. Célébrée 
autour d’un feu pendant 
7 jours, et dirigée par les 
druides, elle avait pour but 
de faire le lien entre l’année 
passée et celle à venir. Le 
jour de Samhain étant le 4e, il 
n’appartiendrait à aucune des 
deux années. Certains disent 
que notre Halloween serait une 
christianisation de cette fête 
païenne.

ALL 
HALLOW’S 

EVEN
Inaugurée dans ces mêmes 
pays, en Irlande ou en Ecosse 
pour en citer les plus connus, 
Halloween est célébrée la veille 
de la Toussaint, c’est d’ailleurs 
de là que provient son nom : 
All Hallow’s Even qui signifie 
en vieil anglais, « la veille de 
la Toussaint », contracté en 
Halloween. Même si elle n’a 
pas toujours été célébrée le 
même jour, les us et coutumes 
s’accordent aujourd’hui pour 
que ce soit le 31 octobre, quand 
il fait bien froid ! Déguisés et 
maquillés en toutes sortes de 
créatures, on se veut imaginer 
le retour de nos morts, qui 
reviendraient pour… des 
bonbons.

Mais certains morts sont 
connus pour d’autres 
raisons… Le célèbre 
Jack’O’Lantern par exemple, 
s’étant moqué du diable à 
plusieurs reprises de son 
vivant, est condamné à errer 
sur le chemin obscur entre 
le Paradis et l’Enfer. C’est 
ainsi qu’avec son morceau 
de charbon coincé au creux 
de son navet, Jack’O’Lantern 
revient chaque 31 octobre, le 
jour de sa mort. Et maintenant 
on fait tous comme ce bon 
vieux Jack ! Sauf qu’on a fini 
par choisir les citrouilles, 
parce que c’est plus cool que 
les navets. Cette tradition 
s’est rapidement étendue 
dans des pays comme le 
Canada et les Etats-Unis, un 
peu moins dans des pays 
comme la France…

Des navets?
mais un village peuplé 
d’irréductibles bretons, n’a 
pas résisté ! En effet, c’est 
notre chère pointe bretonne 
qui a le plus été touchée par 
cette vague noire et orange 
que fut Halloween, et c’est là-
bas que l’on a compté le plus 
de navets et de citrouilles 
éventrés.

Luka Yang

Luka Yang

Karo Cottier
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Fini les blablas. Halloween 
ce n’est pas que ça. J’ai 
bien conscience que les 
déguisements et la chasse aux 
bonbons ce n’est pas la cam 
de tout le monde. Cela dit, il y 
a d’autres alternatives pour se 
mettre un peu dans l’ambiance. 
Laissez-moi par exemple vous 
parler du Manoir de Paris, qui 
commence à se forger une 
certaine réputation.

 Dans cet endroit un peu 
glauque, ce n’est pas à vous de 
vous déguiser, des acteurs sont 
là pour ça et ils le font mieux 
que personne. Si vous passez 
l’épreuve de la file d’attente, 
oui oui, c’est une épreuve, 
alors vous entrerez dans un 
dédale de salles décorées 
jusqu’aux moindres recoins. 
Accompagnés, si je puis dire, par 
les acteurs, le parcours durera 
plus d’une demi-heure, vous 
aurez donc suffisamment de 
temps pour vous pisser dessus, 
croyez-moi. Et si vous misez 
sur l’esprit d’équipe, soyez 
prévenus, vous ne serez peut-
être pas toujours ensemble… 
C’est une expérience folle, 
mais, chères âmes sensibles, 
abstenez-vous, vraiment.

Je vous recommanderais plutôt 
d’aller voir le nouveau film 
Halloween. Suite d’une très, 
très, très… très longue série qui 
a eu très, très, très… très peu de 
succès, il se veut Messi du genre, 
modernisé par les moyens 
actuels. Même si ce n’est pas le 
film le plus effrayant de l’année, 
c’est quand même l’occasion 
d’aller manger des pop corns 
en famille.

Zoé Guerrey

Zoé Guerrey

Karo CottierKaro CottierKaro Cottier
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Actus d’Ici...

 Actu n°1

Suite à de nombreux 
appels à la purge, la 

nuit d’Halloween a été 
un peu mouvementée à 
certains endroits, Lyon 

notamment.

 Actu n°2

Après une révélation de 
Médiapart, une enquête 
a été lancée en Vendée, 
à propos de prêtres qui 
auraient été auteurs de 

violences sexuelles entre 
1950 et 1980. Mieux vaut 

tard que jamais...

 Actu n°3

On est dedans, c’est la 
trêve hivernale depuis 

le 1er novembre, et elle 
durera jusqu’en mars. 

En théorie, vous pouvez 
donc aller profiter de la 
cheminée du voisin sans 

vous faire expulser de 
chez lui.

 Actu n°4

Le prix du diesel, à 
l’instar de la fonction 

exponentielle, ne cesse 
de croître. C’est pour 

cela que plusieurs 
mouvements citoyens se 
réunissent pour bloquer 

tout le pays, le
 17 novembre prochain.

 Actu n°5

Désormais, les piétons 
seront les rois de la 

ville. Ne pas respecter la 
priorité coûtera 6 points 

sur le permis. 
Autant vous dire 

que même si il n’a
 pas envie de traverser, 

arrêtez-vous et laissez le 
passer.

 Actu n°8

Selon les dires de Brigitte
Bardot «la France est 
devenue un temple de 

loisir pour extermination 
d’animaux.»

Macron serait-il
vraiment à genoux 

devant les chasseurs?
En tous cas, de

nombreuses associations
contre la chasse se sont

unies pour mettre fin
aux tueries.

 Actu n°7

«Voulez-vous que la
Nouvelle Calédonie
accède à la pleine

souveraineté et
devienne 

indépendante?»
That is the question.

 Actu n°6

Suite à différentes
agressions dans la 

capitale, et à plusieurs
plaintes, les journalistes
ont inventé un nouveau 

mot : lesbophobe.

 Actu n°9

Parce que nos avions
sont les meilleurs,

le Vietnam a commandé
50 Airbus à la France.

Soit plus de 5 Milliards
d’Euros.
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...ET d’ailleurs
 Actu n°10

Brésil :
 Des présidentielles 

qui font peur, et c’est 
pas parce que c’était 

Halloween… Bolsonaro 
n’est pas déguisé, il est 

véritablement misogyne, 
raciste et homophobe, 
tout à la fois… Ca vous 

rappelle quelqu’un, vous 
dites?

 Actu n°15

États-Unis : 
Déjà 5 000 militaires 

américains déployés à la 
frontière pour accueillir 

les migrants venus 
d’Honduras, alors qu’eux, 

ne sont que 4 000. 
Donald Trump propose 

d’en ajouter 10 000 
autres, pour être sûr.

De plus, le droit du sol 
supprimé, il ne restera 

que le droit du sang pour 
être américain.

 Actu n°12

Arabie Saoudite : 
Entré dans le consulat 

d’Arabie Saoudite 
le 2 octobre 2018, 

le journaliste Jamal 
Khashoggi n’en est jamais 
sorti. Je me garde de vous 

dire pourquoi, mais 
ça fait beaucoup 

parler le monde entier.

 Actu n°14

Portugal :
Il est désormais interdit 
d’inclure des animaux 

sauvages dans les 
spectacles de cirque au 
Portugal. Un exemple à 

suivre ?

 Actu n°16

Japon : 
Esambe Hanakita Kojima, 

une petite île située au 
Nord du pays, a disparu. 
Oui oui, disparue ! Plus 

personne ne la voit !

Des chercheurs 
universitaires japonais 

ont découvert 
quelque chose d’assez 

invraisemblable : 
Les frites de McDo 

permettraient de guérir 
la calvitie. Après tout 

pourquoi pas?

 Actu n°11

Inde : 
Dobby va devenir une 
star en Inde, parce que 
l’esclavagisme des elfes 
de maison sera le sujet 

que les étudiants auront 
à traiter en cours de 

droit.

La statue la plus haute du 
monde y a été inaugurée, 

elle mesure 182m, soit 
la moitié de notre Tour 
Eiffel. Elle représente 

une des figures de 
l’indépendance du pays : 
Sardar Vallabhbhai Patel, 

un grand homme.

 Actu n°13

Angleterre :
Le prince Harry et sa 
femme, Meghan, ont 

participé à un concours 
de lancer de bottes en 

caoutchouc. C’est 
madame qui a gagné !
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Séries

Quand les génies du cinéma s’attaquent aux séries !

Big little lies 

Après The Dallas Buyers Club, 
Demolition et C.R.A.Z.Y, Jean 
Marc Vallée, le prodige canadien 
du 7ème art, s’attaque à ce que 
j’aime appeler le 8ème art : les 
séries. 
L’année dernière, il nous a épaté 
avec Big Little Lies, et cette 
année avec Sharp Objects. 
Son génie a de nombreuses fois 
été reconnu lors de cérémonies 
de grandes envergures. Il a par 
exemple obtenu un Primetime 
Emmy Award et un Golden Globe 
dans la catégorie meilleure 
mini-série ou meilleur téléfilm 
pour Big Little Lies, et on n’en 
attend pas moins pour Sharp 
Objects. 

LE 8e ART
Big Little Lies était, à l’origine, 
censée être une mini-série et 
donc ne comprendre qu’une 
saison de sept épisodes.       
Mais l’entrain qu’elle a suscité 
lui a permis d’être renouvelée 
pour une deuxième saison, 

pour le bonheur de certains et 
le malheur des autres. 
En tête d’affiche, nos stars 
préférées d’Hollywood : Reese 
Witherspoon dans le rôle de 
Madeline Martha Mackenzie, 
Nicole Kidman en tant que 
Celeste Wright et Shailene 
Woodley qui joue Jane Chapman.

Bonheur 
& Illusions

Les trois actrices incarnent 
brillamment des jeunes mères 
de famille qui, en apparence, 
mènent une petite vie paisible 
dans la magnifique ville 
de Monterey. Je dis bien en 
apparence puisqu’au fur 
et à mesure que l’intrigue 
avance on se rend bien 
compte que leur bonheur ne 
rime qu’avec illusion. Entre 
meurtres, tromperies, folies 
et cliffhangers, le réalisateur 
ne nous laisse pas le temps de 
s’ennuyer.  La série alterne entre 

le présent et les flashforwards. 
Elle débute d’ailleurs par un 
flashforward où des parents 
d’élèves d’une école primaire 
de Monterey témoignent d’un 
meurtre venant de se produire. 
Les témoignages continuent 
et deviennent de plus en plus 
précis jusqu’au dernier épisode. 
Lorsqu’on est dans le présent on 
suit la vie de Mackenzie, Celeste 
et Jane. Jane vient d’emménager 
dans la ville et on remarque son 
mode de vie en décalage avec 
celui de ses nouvelles amies : 
elle habite dans une « petite 
maison », est moins aisée et vit 
seule avec son petit garçon qui 
est un peu dérangé. 

"Ne vous fiez 
jamais aux 

apparences..."
Les deux autres vivent dans des 
immenses maisons qui nous 
font rêver avec des enfants et 
des maris parfaits.
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C’est maintenant à la petite dernière de vivre son heure de 
gloire. Mini-série diffusée cet été sur HBO, elle a su séduire plus 

d’un sériephile. 

Camille (Amy Adams), une jour-
naliste, doit retourner dans sa 
ville d’enfance après le meurtre de 
deux jeunes filles pour en raconter 
l’histoire. Elle retourne vivre dans 
sa maison d’enfance  avec sa mère, 
son beau père et sa demi sœur le 
temps de finir son enquête. 

"UN PERSONNAGE
TORTURÉ"

La maison est immense mais 
oppressante, on devine que 
quelque chose s’y est produit, 
quelque chose de tellement 
horrible que Camille ne s’en 

est jamais remise. C’est un 
personnage torturé : elle boit, 
fume et le montage alternant 
entre présent et passé, à l'instar 
de Big Little Lies, ajoute un effet 
perturbant à ce personnage. Si 
Camille est perturbée, sa mère et 
sa demi-sœur sont presque folles. 
La mère, Adora, vit dans un conte 
de fée, une maison de poupée et 
traite les personnes qui l’entourent 
comme des pions dans son jeu. La 
sœur, Amma, mène une double 
vie, celle de la petite fille parfaite 
pour faire plaisir à sa mère et celle 
de l’adolescente rebelle avec ses 
amis. 

Des clichés qu'on 
adore!

Dès le premier épisode, on 
rentre bien dans l’intrigue grâce 
à des acteurs qui se surpassent, 
une musique envoûtante et une 
image énormément travaillée. 
Dans ces deux séries, tout est 
travaillé : l’image, le montage, 
le jeu d’acteurs, l’intrigue, la 
musique etc…  C’est pour cela 
que l’on peut leur donner un 
statut d’œuvre d’art et que je 
vous conseille chaleureusement 
de les binge-watcher.

Découverte d'un artiste...
La mise en ligne de son premier 
titre Don’t sur la plateforme 
Soundcloud, alors qu’il 
travaillait encore dans une 
chaîne de pizzeria, a marqué le 
début de sa carrière. Révélation 
rap USA de l’année 2016, cet 
auteur compositeur a sorti un 
album en 2017 nommé « True 
to Self » qui révèle la suite 
d’une histoire d’amour qu’il 
avait partagé dans son premier 

album TRAPSOUL  sorti l’année 
précédente. En attendant la 
sortie de son nouvel album 
Serenity , vous pouvez toujours 
aller écouter son titre  Canceled  
sorti le 11 septembre 2018, 
pour vous mettre l’eau à la 
bouche, et si vous êtes plutôt 
featuring, allez écouter  KeeP IN 
tOUcH , qu'il chante avec Tory 
Lanez.

Bryson Tiller, chanteur RnB, hip 
hop américain et jeune papa 
d’une petite fille de 4 ans, est 
un artiste réfléchi dont le nom 
ne cesse de grandir au sein de 
l’industrie musicale.

SHARP objects
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VIE à l'IUT
Qu'est-ce que la START-UP WEEK?

Nous avons étudié la question en interviewant Mme Louâpre, cheffe du département Info-Com et 
responsable du Starter, ainsi que Marc Bourgois, coordinateur pédagogique. Et maintenant… Je vais 

tâcher de vous l’expliquer.

Comme son nom l’indique, c’est 
la semaine des Starts-Up, qui 
vous est destinée à tous, chers 
étudiants de l’IUT, et qui a pour 
but de promouvoir la culture 
de l’entrepreneuriat. Ceci 
se déroulera sous différents 
formats : des conférences, des 
échanges et témoignages, des 
gamings, des ateliers… 

FUTURS 
ENTREPRENEURS

Elle a été créée en avril 2017, 
et comme on ne change pas 
une équipe qui gagne, rebelote 
ce mois-ci du 12 au 16, et à 
nouveau en avril 2019 !

Tout l'intérêt de ce type 
d'événement, c’est de faire 
en sorte que les étudiants 
deviennent des entrepreneurs. 
Comme l'a dit Mme Louâpre :
"On forme plus des 
entrepreneurs que des 
entreprises". En rencontrant 
des professionnels et des jeunes 
Starts-Up, on réalise rapidement 
ce qu’est l'entrepreneuriat. 
Une dizaine d’étudiants ont 
déjà passé le pas, pourquoi pas 
vous? Des professionnels de 
la Banque de France, de TF1, 
ou encore du restaurant Big 
Fernand, sauront répondre à 
vos questions, aussi diverses 
et variées soient-elles, tout 
en gardant l'entrepreneuriat 
comme point d’orgue.

Créer sa Start-Up, ce n’est pas 
simple. Cela nécessite une 
attention permanente pour 
tester, pour avancer, pour 
modifier, pour remettre en 
cause certains piliers du projet, 
jusqu’à ce que l’on trouve 
l’équilibre et le modèle qui 
permet de perdurer. 

IMPOSSIBLE N'EST 
PAS FRANÇAIS

Un Start-Upper EST son 
entreprise, il ne peut se reposer 
que sur quelques amis s’il a la 
chance d’en avoir, sinon, il ne 
peut se reposer que sur lui-
même. Son objectif étant, bien 
sûr, de devenir un jour une 
entreprise installée, pérenne.

Service COM IUT
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Macron a surnommé la France « Start Up Nation », et cette fois, je vais citer M. Bourgois, qui en parle 
bien : « Je pense que la “Start up Nation” est une réalité parce qu’en France, il y a une vraie vague 
entrepreneuriale depuis ces dix dernières années. Les instances publiques ont décidé d’en parler, de 
mettre certains moyens d’accompagnement. Je sais qu’en France, on n’a pas peur des défis. L’Histoire 
nous le montre bien, en termes de révolution industrielle, en termes d’innovations, et aussi en termes de 
mouvements populaires, je pense principalement à “Mai 68”, mais aussi à d’autres grandes manifestations 
emblématiques. Disons plus simplement, que quand il faut pousser des murs, les Français n’ont pas 
peur ! En ce sens, quand on parle de vague entrepreneuriale, c’est que quand on monte une Start up, on 
pousse des murs ; et je me dis que le Français qui pousse des murs pour créer sa Start Up est capable de 
faire de son pays une “Start Up Nation”. D’un autre côté, c’est ce que la France a aussi besoin d’entendre, 
qu’il y a un vent nouveau, qu’il existe des choses positives et innovantes, que les gens se remuent jour et 

nuit pour réinventer les différents modèles de notre pays. »
 

"Une Start-up marquante, ce n'est pas seulement un produit, c'est 
toujours une personne."

Ce sont des idées innovantes comme celles de Seabubbles, TooGoodToGo, Leetchi, Sharepay ou encore 
Smart Renting, la toute première du Starter, qui font de la France un pays réputé pour son inventivité,  
sa créativité, sa jeunesse d'esprit. Il ne tient plus qu'à nous, en plus de tout ça, d'en faire un pays 

entrepreneur.

L'agence hélice
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L'agence Hélice est une Junior 
agence de communication, 
rythmée par une soixantaine 
d'étudiants, tous répartis 
dans différents pôles. Ces 
étudiants sont ceux de la 
filière "Communication des 
organisations ", du département 
INFO-COM de l'IUT. Première et 
deuxième année mélangées, on 
apprend en co-créant. L'agence 
réalise des missions diverses 
et variées qu'elle peut recevoir 
de clients provenant de l'IUT, 
aussi bien que de clients venus 
de l'extérieur. Ces missions sont 
réparties dans nos différents 

pôles spécialisés : Relations 
Publiques, Événementiel, 
Digital, Média, Communication, 
Conseils, Création et le petit 
dernier, le pôle Journal, tous 
dirigés par le Bureau.

Co-création de la 
jeunesse

Au départ supervisés par les 
plus grands, les étudiants en 
première année apprennent 
rapidement à maitriser ce dans 
quoi il se sont spécialisés, et 
ainsi à devenir autonomes.
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VOYAGES
“Envie de partir, envie d’évasion…”

Vous l’avez souvent entendue 
cette belle citation. Vous avez 
envie de la vivre également 
chers étudiants, c’est normal. 
Qui ne veut pas s’envoler loin 
de chez lui pendant un mo-
ment, s’évader de son quoti-
dien, ouvrir ses horizons! Un 
désir qu’on a tous, bien évidem-
ment...

"TERRE DU 
DIAMANT"

Pourquoi ne pas partir en 
Afrique du Sud ? 
Terre du diamant, de l’hospita-
lité et du BRAAI (une sorte de 
barbecue traditionnel au pays 
de Mandela) à vivre absolu-
ment! L’Afrique du Sud saura 
vous émouvoir, vous émerveil-
ler et vous laissera un souve-
nir mémorable pendant un bon 
bout de temps!
Et si vous deviez aller dans une 
ville en particulier, allez au Cap !

 Le Cap c’est de la balle! 

Ah, Le Cap...
Des bars ouverts tards chaque 
soir, des activités diverses et va-
riées: de la randonnée dans les 
montagnes célèbres telles que 
Table Mountain, Lion’s Head, ou 
encore Signal Hill, des sorties 
“sooo hype” aux marchés locaux 
du coin, notamment ceux d’Old 
Biscuit Mill et City Bowl Market 
qui sont très populaires!

Dana Peeters
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N’oubliez pas les sorties 
historiques comme la virée en 
bateau à Robben Island, il s’agit 
de la prison où Nelson Mandela 
a été enfermé pendant 27 ans, 
et le Cap de Bonne Espérance 
qui est la pointe de l’Afrique, 
découvert par le navigateur 
portugais Bartolomeu Dias aux 
alentours du XIVe siècle. 

"UN MUST HAVE"

Enfin, dernières activités mais 
pas des moindres, loin de là 
croyez moi : la plongée avec les 
requins blancs qui est un “must-
have”, et le saut en parachute. 
Les prix de cette activité sont 
imbattables dans le monde 
entier.

L’Afrique du Sud,  en particulier 
le Cap ça se résume en quelques 
mots : convivialité, fun et 
détente à la fois. CONVIVIALITE 
en premier car  les gens 
sont incroyablement gentils, 
serviables et souriants. Vous 
leur demandez votre chemin, ils 
vous accueillent à bras ouverts, 
ils veulent rapidement créer 
des liens d’amitié avec vous, en 
partageant une bière au bar, et 
ils sont également très “cools”, 
“relax”, en particulier sur le 
temps. 

NOW-NOW?
Petite anecdote, les sud-
africains utilisent l’expression 
“now-now” pour exprimer 
selon vous… “tout de suite”? 
Non surement pas, “now-now” 
signifie en fait “plus tard”!

Ensuite FUN, le Cap est la ville 
d’”hipsters” par excellence, 
et quand on parle d’hipsters, 
on parle bien évidemment de 
“soirée”, de “bons moments”, 
donc de FUN, cqfd ! Des bars à 
chaque coin de rue, des clubs 
ouverts toute la nuit et des 
activités sensass à réaliser...que 
demande le peuple ?!

"L'ÉTÉ EN HIVER"

Enfin DETENTE, “détente” de par 
les conditions météorologiques 
d’une part. En effet au Cap, c’est 
l’été en hiver, et l’hiver en été. 
En d’autres termes, il fait beau 
et chaud en décembre et en 
juillet la ville passe au temps 
hivernal. Mais pas de panique, 
en Afrique l’hiver est aussi doux 
et agréable qu’un printemps 
européen! Qu’est ce que vous 
attendez pour y aller ?

Parlons peu, parlons cuisine 
maintenant! Les spécialités 
culinaires sud africaines se 
limitent peu à peu il faut 
l’avouer. 

MIAAAAAAM
Mais celles qui y sont présentes 
cassent la baraque! On retrouve 
notamment : le biltong, de la 
viande de boeuf épicée coupée 
en lamelles, le bobotie, plat 
traditionnel à base de lait, de 
viande hachée, des amandes, 
de la confiture d’abricot et du 
curry qu’on mélange et qu’on 
cuit pour réaliser un espèce 
de gratin. Ne manquez pas 
également les roosterkoek, 
les Sud Africains qui raffolent 
du barbecue font donc tout 
naturellement leur pain, 
assaisonné à l’ail ou au piment, 
directement sur le grill. Miam, 
je ne vous le fais pas dire!

Dana Peeters
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ENDROIT INSOLITE

Connaissez-vous ces vastes bâtiments qui regorgent de plantes rares et d’arbres en tous 
genres ? On les appelle les serres d’Auteuil, situées en plein cœur du Jardin... 

des Serres d'Auteuil.

Un petit peu d'histoire : les   
serres ont été réaménagées 
entre 1895 et 1898 par Jean-
Camille Formigé et sont 
désormais un lieu produisant 
des fleurs pour les jardins de la 
ville de Paris. 
Cependant, depuis 2011, cet 
endroit est menacé par le projet 
d’extension de Roland-Garros, 
qui entraine la destruction 
des serres chaudes et de ses 
collections botaniques rares et 
vulnérables.
Alors allez y faire un tour avant 
qu’il ne soit trop tard ! Vous 
avez jusqu’en 2020…

À quoi ça serre ?

À se promener, à se détendre, 
à découvrir l’art du jardinage… 
C’est un vrai petit coin de 
paradis, bien loin de la fatigante 
vie parisienne. Un petit bout de 
jungle en plein cœur urbain, à 
aller visiter de toute urgence. 

Comment  est-ce des serres 
vie?

Et bien figurez-vous que ce n’est 
pas très loin de l’IUT ! 

Pour les plus sportifs, comptez 
une vingtaine de minutes à pied. 
En sortant de l’établissement, 
allez à gauche et continuez sur 
l’Avenue de Versailles, tournez 
à droite sur le Boulevard 
Exelmans et enfin, après un 
petit kilomètre, prenez à gauche 
sur le Boulevard d’Auteuil. Si 
vous n’avez pas tout suivi, pas 
de panique, Internet existe ! 
Pour les autres, il est possible 
de prendre le PC1 de l’arrêt 
Versailles - Exelmans à Porte 
Molitor.

Un peu 
d'humour...

Si vous comprenez pas c'est pas de notre faute...

Que fait Jean Claude Van 
Damme quand il rentre dans 

une voiture ? 

Il full contact !

Quel est le pays le plus cool au 
monde ? 

Le Yemen ! Yeah men !

Arthur Veron Arthur Veron
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ENDROIT INSOLITE PENSONS-Y

Ecosia est un moteur de 
recherche utilisant ses revenus 
publicitaires pour planter 
des arbres dans le monde, il 
lutte contre le réchauffement 
climatique et relance le cycle de 
l'eau.
Il faut environ 45 recherches 
sur Internet via écosia pour 
générer assez de ressources 
pour pouvoir planter un arbre. 
Il s’agit donc de continuer à 
faire la même chose que ce que 
vous faites déjà, mais en aidant 
votre planète!

Huit millions de tonnes de 
plastique sont déversées dans 
les océans chaque année et 
il serait temps d’y remédier. 
Exemple : notre brosse à dent 
en plastique. On en achète 
une tous les 3 mois qui n’est 
pas biodégradable. Donc 
pourquoi ne pas la remplacer 
par une brosse à dent 100% 
biodégradable qui ne fait 
aucune différence car elle 
brosse tout aussi bien vos dents 
mais a un meilleur impact sur 
l'environnement?

Chères mordues de maquillage, 
ou simplement celles qui 
aiment prendre soin de leur 
peau. Au lieu d’utiliser les petits 
cotons blanc que l’on trouve 
dans tous les supermarchés 
qui sont responsables de 
25% des insecticides et 
10% des pesticides dans le 
monde, pourquoi ne pas opter 
pour des cotons biologiques 
lavables? Après usage, un coup 
à la machine et hop on peut 
les réutiliser! Pas besoin d’en 
racheter, donc en plus on fait 
des économies.

ECOSIA Le plastique... Le coton?

BIENVENUE À PARIS

Si vous voulez faire un bond 
dans le temps, cette brasserie 
est faite pour vous! Vous 
pourrez y manger des plats 
traditionnels français, dans 
un décor mythique, à des prix 
très abordables et cela même 
à 23h. Située rue Faubourg 
Montmartre dans le 9e, il faut 
prévoir en général de l’attente, 
sauf si vous avez réservé…

Adepte des grosses soirées 
parisiennes ? Cette boîte 
de nuit est faite pour vous ! 
Grande salle, avec du bon son 
et un jeu de lumières plutôt 
impressionnant, le Yoyo saura 
vous ravir avec plein de soirées 
à thèmes et cela dans un cadre 
plutôt original puisqu’elle se 
situe en face de la Tour Eiffel : 
au sous-sol du Palais de Tokyo !

Pub irlandais, avec consomma-
tion à des prix acceptables et à 
plusieurs endroits dans Paris 
( 2ème , 4ème , 8ème, 18ème, 
11ème). Si vous n’avez pas for-
cément envie de vous mettre 
sur votre 31 et quand même 
danser tout la nuit, ce bar dan-
sant est fait pour vous.

Le Chartier O'SullivanYOYO
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Présentation de 
l'équipe

À la croisée des chemins, il faut
une Eliska. Adepte des sorties, 

elle nous a choisi les meilleures 
adresses de Paris!

Ȇtre persévérante et tête en l'air, 
c'est possible, je vous assure. Mais 
elle n'en est pas moins efficace et 

prometteuse.

Passionée de séries pas comme 
les autres, elle nous partage son 

univers à travers ses articles 
passionants.

Les dirpôles :

Les premières
années :

Elle est l'incarnation de la joie de 
vivre, et c'est certainement son 

courage qui le lui permet.

Sensiblement unique, c'est une 
drôle de personne au côté de 

laquelle il fait bon vivre!

Discrète à première vue, elle est 
aussi adorable que douée. Ses 
écrits et ses jeux de mots vous 

plairont, c'est juré.

Lui c'est l'artiste qui a pris toutes 
les photos de cette page, et vous 
retrouverez ses oeuvres de nom-
breuses fois dans les prochains 

numéros.

Et là, c'est moi. 
Passionné par l'écriture, j'essaie 
d'être un rédac' chef à la hauteur 

de toute l'équipe.
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C'est ainsi que le premier numéro s'achève, avec nos belles têtes de vainqueurs !
Merci à ceux qui nous ont lus, en espérant que ça vous a plu.

Nous avons écrit ceci dans le but de plaire à tous, mais après tout, pourquoi est-ce que nous devrions 
tout faire? 

à vous de jouer !
Alors voilà, toujours dans le but de plaire à tout un chacun, nous nous sommes dit que 

vous aimeriez peut être participer à l'évolution de ce journal, pour qu'il puisse vous 
ressembler. Ce pourquoi, nous avons une adresse mail sur laquelle nous recevrons avec 
grand plaisir vos avis, vos retours, vos propositions ou vos critiques... mais ce n'est pas 

tout! 

Écrivez-nous !
Vous pouvez aussi nous proposer un sujet sur lequel vous voudriez écrire un article 

vous même ! Si l'envie vous prend de jouer de votre plume, envoyez-nous vos idées, vos 
écrits, nous les étudierons avec plaisir et ouvrirons une rubrique qui vous sera dédiée 

dans les prochains numéros !

journaldemiut@gmail.com
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Ici, on aurait pu écrire quelque chose comme un petit 
résumé, histoire de vous donner envie de lire notre 

journal, mais puisque vous lisez ça, c'est que vous avez 
déjà Descartes en Main.
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