
Zoom du mois
 WANTED ETUDIANTS MOTIVES !Interview
Actu!

Actu!

Bienvenue Vanessa.
Cette semaine, la rubrique interview est consacrée à ton entreprise.
Voici quelques questions pour en savoir davantage sur le centre Nacarat
Géant Casino à Clermont-Ferrand, le Brezet

1 - Peux-tu nous présenter ton entreprise ?
Je travaille au centre commercial Nacarat de Géant Casino, le Brézet.
Nous mettons en place des animations pour la galerie et nous gérons les problèmes qui s’y passent, nous 
louons également les boutiques du centre...
Nacarat a ouvert ses portes il y a 5 ans.

2 - Quelles sont tes missions dans cette structure ?
Je suis assistante de direction à Nacarat, je seconde le Directeur.
J’ai pour rôle de rédiger des documents pour mon patron sur ordinateur, je fais des comptes-rendus,  
je prépare les réunions…

3 - As-tu réussi à trouver facilement tes marques ?
Mon intégration s’est très bien passée, il y a une bonne ambiance.
Je m’entends bien avec tout le monde, ce que je fais me plait, il n’y a aucun soucis.

4 - Que penses-tu faire après cette formation ?
Je pense continuer à Nacarat car normalement un CDI va m’être proposé.

5 - Ta devise ?
« Qui ne tente rien, n’a rien ».

Vanessa Batouri - BTS AG
Centre commercial Nacarat / Géant Casino - Clermont-Ferrand, le Brezet

MINI QUESTIONNAIRE DE PROUST
- Mon principal trait de caractère ? Joyeuse.
- Ce que je voudrais être ou avoir ? Une situation stable.
- Le pays où je désirerais vivre ? France, je m’y sens bien.
- La couleur que je préfère ? Bleu.
- Mon ou mes héros dans la vie réelle ? Aucun.
- Ce que je déteste par dessus tout ? L’ hypocrisie.
- Le don de la nature que j’aimerais avoir ? La téléportation.
- Etat présent de mon esprit ? Au top !

INFOSUP & les portes ouvertes de WeSFOrd : 
deux tremplins pour l’avenir de l’orientation à ne pas rater ! 

Et si on y participait ?
Cette année, Wesford participe au plus grand salon dédié aux études supérieures en Auvergne : INFOSUP. 
Il a rassemblé 17 000 visiteurs en trois jours l’année dernière, chiffre impressionnant prouvant l’influence 
considérable du salon. INFOSUP a lieu ce mois-ci, les 19, 20 et 21 janvier ; c’est pourquoi nous lançons 
un appel aux étudiants téméraires et motivés afin d’effectuer la promotion de notre chère école !  
Cela consisterait à témoigner de la qualité des formations de Wesford en présentant son propre cursus, mais aussi à  
distribuer quelques plaquettes et faire remplir des demandes de renseignements. Recrutons ! Plus on est de fous…
Les journées portes ouvertes ont lieu en même temps que le salon (les 20 et 21 janvier), et ce n’est pas dû au  
hasard ! Wesford aurait besoin de volontaires afin d’effectuer la visite des locaux ainsi que de parler des différentes 
études suivies par les élèves.
Pour plus d’informations, se renseigner à l’accueil !

Un des évènements majeurs du mois de décembre était (sans aucun doute) la soirée Noël organisée par 
l'école (un grand merci d'ailleurs à toute l'équipe pédagogique et la direction). Pour les absents, voici 
ce que vous avez manqué !

- Concept ? Respecter la tradition propre aux fêtes de Noël : le partage! On devait donc  
acheter un cadeau d'une valeur de 5 euros et le glisser dans la botte mise à disposition.  
Quels cadeaux a t-on vu ? Un magazine, une tirelire, un carnet et beaucoup de chocolats 
étaient entre autres au rendez-vous!
- "Bon enfant" a bien été le mot d'ordre de la soirée, car il est vrai que chacun a joué le 
jeu ! On ne se lasse pas de la magie de Noël!
- Qui était le Père-Noël? Costume oblige, Nicolas Amblard a porté son rôle très à cœur! 
Vous retrouverez d'ailleurs toutes les photos qui piquent votre curiosité sur la page 
Facebook du BDE!

Wesford, on le sait, est un établissement dans lequel on se sent bien; Noël, de l'autre 
côté, est une fête où chacun retrouve, comme on l'a dit, son âme d'enfant.
Noël à Wesford, ce ne pouvait donc qu'être qu'un cocktail de bonne humeur et de 
convivialité. MISSION RéUSSIE.

Noël à Wesford !
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WES WE CAN !

Edito

By Sabi

Arrivez 20 minutes à l’avance

d’Hélène Lucas

BTS Communication

Wesfordien

Clermontois

Savez-vous pourquoi la couleur 
dominante de Facebook est-elle le 
bleu ? Pourquoi les  stylos «Bics» ont un 
trou sur leur capuchon ? Pourquoi se dit-
on «m*rde» avant un examen ou une 
performance ? NON ? Une dernière 
question me vient alors : Avec tout ce 
tapage médiatique, n’êtes-vous pas au 
courant que la fin du monde est pour 
bientôt ?! 2012 ! L’apocalypse, l’inversion 
des pôles, ... c’est pour cette année ! 

Je vous l’accorde, depuis le temps qu’on 
en parle, on se fait à l’idée. Mais est-ce 
une excuse pour négliger le fait qu’il est 
probable qu’éventuellement si on  a le 
temps de s’y pencher, nos existences 
s’arrêteront brutalement (ou pas) le 21 
décembre prochain ? Souhaitez-vous 
mourir avec un QI de bulot et la culture 
générale d’une espadrille ?! Assurément 
je dis non. Mais au diable Pythagore et 
autres enseignements mathématiques, 
je parle bel et bien du savoir qui vous 
permettra de briller en société ! Cette 
culture générale insolite et inattendue, 
celle qui permettra de faire rire toute une 
assemblée ou seulement LA fille que l’on 
idolâtre depuis le cours élémentaire (au 
passage, le harcèlement est puni par la 
loi, qu’il soit sexuel ou bien moral).

De toute évidence, cette culture vous 
manque et vous en avez besoin. Dans 
mon infinie bonté, mon incroyable 
générosité et mon incommensurable 
modestie, je vous donne, à vous et rien 
qu’à vous, les clés du succès. Allez-y, 
c’est gratuit. Je vous en prie, ne prenez 
pas ça comme un cadeau d’adieu, 
mais plus comme une bonne action à 
l’échelle mondiale  clermontoise.

Savoir-inutile.com
secouchermoinsbete.fr, 
les sites à consulter pour avoir les 
réponses des question en début d’article 
(Secouchermoinsbete.fr/ letop).

Sagittaire :
Love : Sur un nuage, vous rayonnez. Du 
bon temps partagé et des projets plutôt 
rigolos. School & Job : Vous vous imposez 
mais allez à l’essentiel. Mood : Vous dites 
de belles choses et on vous écoute !

Capricorne
Love : Les fêtes ont été synonymes 
de légèreté et de bien-être. 2012 n’y 
échappe pas. Des grasses matinées à 
ne pas laisser passer.  School & Job  : Un 
nouveau dossier que vous aborderez 
sereinement. Vous ferez des étincelles. 
Mood : vous avez la niaque !

Verseau
Love : C’est le feu dans vos amours. Des 
émotions hors du commun ! 
School & Job : Vous campez sur vos idées 
et finalement, ça plaît. 
Mood : Susceptible !

Poissons
Love : C’est la fête, vous en oubliez 
presque la personne qui craque pour 
vous. Sexuellement sage, mais ça fait 
votre charme. School & Job : De belles 
idées, mettez-les à profit.  
Mood : Happy new year ! L’austérité ne 
passera pas par vous.

 Boîte à idées

équipe WES’news Galette des rois

Coup de Cœur

Horoscope

La boîte à idée sera mis en place ce 
lundi. Alors n’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées ! 

Agenda

Jeudi 12/01 : soirée Soldes au BUDDHA 
Café (toute la semaine) et soirée Clan 
au 3 Monkeys PUB
Vendredi 13/01 : soirée Réveillon au 
Middle Night et soirée Latino au BBOX
Samedi 14/01 : soirée DJ Résident au 
BBOX
Jeudi 19/01 : soirée Get 27 au Bell’s, 
soirée DSP au BUDDHA Café et soirée 
étudiante au BBOX
Vendredi 20/01 : soirée Shooters 
au Kerry’s PUB et soirée Havana au 3 
Monkeys PUB
Samedi 21/01 : soirée DJ Résident au 
BBOX
Vendredi 27/01 : soirée Latino au BBOX
Samedi 28/01 : soirée des Anniversaires 
au BBOX

Jeudi 12/01 : Soirée Gamers ! à 17h30
Jeudi 26/01 : Soirée Wes’Tern

WINTER BREAK
Dernière ligne droite

Pensez à vos amis ! 

Départ 17h00

dernière ligne droite pour les 
inscriptions !!!

 13 au 15 janvier.

Le voyage est également ouvert à 
vos amis, amoureux, familles ...  

Pour le même prix  

142€

Au programme :
Snow Apéro à La Fournaise

Pti’déj en bas des résidences
Barbec’Party sur le Snowpark

Airbag Break Contest
Snow Sumo X’Trem

et plein d’autres surprises à découvrir 
sur place

Bélier
Love : Embellis par Vénus, vous aurez 
envie de prolonger l’esprit des fêtes toute 
la nuit ! Attention aux lendemains difficiles.  
School & Job : vous ne manquez ni 
d’audace ni de créativité. Mood : Avec 
Uranus dans votre signe, rien ne vous 
arrête.

Taureau
Love : Comme d’hab’, la plus belle/
beau pour sortir. Question séduction, 
vous avez tout bon. Mais attendez-vous 
à être seulement caressé de regards.  
School & Job : Début d’année prometteur, 
les planètes vous offrent un appui solide.   
Mood : Attention aux malentendus !

Gémeaux
Love : Aussi léger qu’une bulle de 
champagne, pas d’humeur à passer 
des soirées en tête-à-tête. Il/ elle boude 
? Ca passera !  School & Job : Des idées 
sympas, mais vous n’avancez pas. Mood : 
Peut-être le contrecoup des fêtes…

Cancer
Love : La tête des « jours sans ». Vos 
petites affaires n’avancent pas (il/elle 
n’a toujours pas répondu à votre texto 
?). School & Job : Mettez-vous en avant, 
les signes encouragent vos initiatives.  
Mood : Inutile de regarder toutes les 5 
minutes : RAS sur le portable.

Lion
Love : Nouvelle année, nouvelle vague 
amoureuse. L’imagination est là. 
S’adapter ou bouder tout l’hiver ? Au choix !   
School & Job : Commander, communiquer, 
vous aimez ça.  Mood : Votre côté « je suis 
le centre du monde » … Stop, ça agace !

Vierge
Love : Ciel mitigé. Ultra perfectionniste 
et refroidi(e) vous inspirez à des amours 
raisonnables. Mais ce côté coquin 
pourrait apporter de la confusion et 
du piment. A vous de voir. School & Job 
: Vous ne comptez plus les heures sup.  
Mood : Décidez-vous !

Balance
Love : Trop de personnes à séduire 
! Vous ne manquez ni de charme ni 
d’arguments. Attention on vous surveille. 
Surtout votre amoureux (se).
School & Job : Volontaire mais par où 
commencer ?. Mood : Assumez vos envies 
et foncez !

Scorpion
Love : Wooh, ce que vous exigez de lui/
elle c’est peut-être trop ! Vous ne savez 
plus trop où vous en êtes. Curieux mais 
cela vous donne bonne mine.School & 
Job : Prenez en compte le point de vue 
des autres. Mood : vous entretenez votre 
jardin secret.

Groupe anglais qui débuta à Londres en 
fin 2007 composé de 4 garçons : Marcus 
Mumford, Country Winston, Ben Lovett, 
et Ted Dwane. Ils ont déjà un album à 
leur actif, sorti en 2009 en Angleterre.  
De leur amour pour la musique country, 
du bluegrass et du folk, est né un groupe 
unique qui se caractérise avec du son   
fort, fier et vivant. Mumford and Sons se 
définit comme « plein d’enthousiasme, 
de courage et de confiance ».

Pourquoi ce coup de cœur ?
La musicalité, des débuts en douceur
qui montent en puissance tout au 
long des chansons, des textes plein de 
sensibilité, mais surtout, ce qui démarque 
le groupe d’un autre, un banjo !

Quelques chansons tirées  de l’album  
« Sign No More » :

“Little Lion Man”
“White Blank page”

“I gave you all”

Clémence Hélène Vanina

Laetitia Stéphanie Thomas Elisabeth

JulieSabrina


