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En avril ne te découvre pas d’un fil





C’est off ciel : après l’ouverture d’un 
Burger King à Moulins l’été dernier, 
les Clermontois vont enfi n avoir 
leur Whooper !

L’AFFAIRE VICENTE LOPEZ





1- Quel a été votre parcours ?
Après l’obtention d’un BTS AG, j’ai travaillé 4 ans 
dans un établissement scolaire à Paris. Je m’occu-
pais de la gestion des élèves et je travaillais avec 
la comptable. Ensuite j’ai passé 4 mois en Afrique 
au Cameroun pour donner des cours d’informa-
tique. Puis j’ai travaillé 4 ans dans un Labora-
toire Pharmaceutique (Janssen Cilag) à Paris où 
j’occupais le poste de Chargée d’Ethique et des 
Relations Professionnelles (Suivi administratif et 
éthique des Délégués Médicaux). Enfin, je suis ar-
rivée à Clermont-Fd et occupe le poste d’Assis-
tante Pédagogique à Wesford depuis 2010 (avec 
une pause de 2 ans).

2- Depuis combien de temps travaillez-vous 
ici ?
J’ai été embauchée à mi-temps en juillet 2010. 
Puis l’année d’après je suis passée à 80%. D’oc-
tobre 2012 à octobre 2014, j’ai pris un congé pa-
rental. 

3- En quoi consiste votre travail ?
Mon travail est le suivi administratif des étudiants 
en BTS et en Bachelor 1 (et un peu 3). Je gère les 
absences (malheureusement!!!), les retards, les 
attestations de présence, l’organisation des BTS 
blancs, bulletins de notes... Je m’occupe aussi des 
emplois du temps et donc des plannings des for-
mateurs. J’assure aussi le standard en collabora-
tion avec Marie et Laurène.

4- Qu’est-ce qui vous a poussé à exercer à 
Wesford ?
Arrivée de Paris, j’ai trouvé ce poste d’Assistante 
Pédagogique. Ce poste m’intéressait car j’en avais 
les compétences, et le contact avec les jeunes 
m’a plu aussi. J’apprécie aussi la polyvalence du 
poste. Et on s’entend très bien entre collègues!!!

5- Quel a été votre meilleur souvenir ?
Mes meilleurs souvenirs sont les soirées organi-
sées (Soirée des anciens, remise des diplômes, 
soirée tuteurs...), car c’est une occasion de voir les 
jeunes et formateurs hors du cadre «scolaire», et 
j’ai de bons souvenirs aussi de discutions avec les 
étudiants dans notre bureau et des petits mots 
laissés...

6- Et le pire ?
Le pire moment de l’année est quand il faut ins-
crire les jeunes pour le BTS, je stress pour eux, 
pour que leurs dossiers soient complets et va-
lides, et au moment d’envoyer les dossiers pro 
dans les lycées, je stress qu’il en manque, qu’ils 
ne soient pas conformes....

7- Qu’est-ce que vous préférez dans ce mé-
tier ?
J’aime travailler sur ordinateur mais surtout, 
même si ce n’est pas toujours facile, le contact 
avec les jeunes et les formateurs. Par contre, je 
n’aime pas du tout gérer les absences et les rat-
trapages!!!!



ESCO WESFORD ET SES JOURNEES 
PORTES OUVERTES
Tout au long de l’année, l’école Wesford offre l’opportunité 
aux futurs étudiants de venir visiter ses locaux.

TOURNOI FIFA 17 
& JUST DANCE 

20 AVRIL 2017
À PARTIR DE 19H00
À L’ÉCOLE 

(Inscription 5€)



Mots mélés



Se ruiner dans la décoration c’est fini, laissez place à 
votre côté créatif. Nos experts ont déniché pour vous 
2 des meilleurs TIPS* pour une décoration tendance 
à moindre coût.

La guirlande lumineuse ou THE détail qui va faire fu-
reur dans une chambre pour une nuit à la belle étoile !

Avant toute opération munissez-vous :

-D’une guirlande de 2 mètres de long.
-De petits pots de yaourt (propre de préférence).
-De jolis papiers à motifs ou simplement colorés.
-D’un crayon à papier.
-D’un cutter.
-D’un rouleau de scotch double face.

Il ne vous reste plus qu’à suivre les indications.

LE LUSTRE OU THE ÉLÉMENT À AVOIR 
DANS SON SALON POUR UN RENDU SO 
COCOONING !

Cette fois- ci il va falloir un peu plus retrousser 
vos manches. 

Pour cela, faire munissez-vous : 

-D’un escabeau 
-D’une ampoule.
-D’un ou deux kilos de coton ébouriffé (tout 
dépend de la taille souhaité).
-D’un pistolet à colle.
-D’un lustre simple en papier.

Et voilà vous êtes enfin devenue la nouvelle 
Valérie Damidot celle que toutes vos cop’s en-
vieront, alors heureuse ?

DECO & DIY



Le printemps commence à pointer le bout de son nez! Et tu t'en doutes, 
c'est le moment i-dé-al pour faire le grand ménage...! Pas de panique, 
nous allons te donner quelques trucs et astuces pour t'aider ! 

Côté Cuisine... 
Dégivrez le réfrigérateur !
Astuce : Nettoyez plus efficacement avec un peu de vinaigre blanc. 
Bye bye les mauvaises odeurs : Mélangez du bicarbonate de soude avec de 
l'eau chaude, appliquez et le tour est joué ! 

C'est aussi l'heure de remplacer les bons petits plats d'hiver (au revoir 
la raclette!) par des fruits et légumes de saison! Faites-vous plaisir! 

La salle de bain 
Mesdames, messieurs, c'est le moment de faire le tri! Jetez les cosmétiques 
vides et périmés ! Ressortez les bonnes odeurs de Monoï, et surtout, proté-
gez-vous du soleil!
Nettoyez votre salle de bain en profondeur ! 

Astuce : Mélangez dans un vaporisateur de l'eau chaude, un peu de vinaigre 
blanc, du bicarbonate de soude et un peu (juste un peu!) de liquide vaisselle. 
Vaporisez, laissez agir, frottez et rincez! 

Salon et chambre 
Nettoyez le linge de maison : plaids, housses, cous-
sins ! Retournez votre matelas et surtout... aérez!  
Profitez-en pour jeter tout ce que vous gardez de 
côté parce que "ça pourra toujours servir"... Faites le 
vide de toutes les choses inutiles que vous avez en-
tassé avec minutie.  

Dressing 
Dites au revoir à votre gros manteau d'hiver et faites place aux vêtements 
d'été ! Profitez-en pour trier et donner ce que vous ne mettez plus à des 
associations.
Astuces : n'hésitez pas à placer des sachets de lavande ou d'herbes parfu-
mées sur vos étagères !

 LE GRAND MÉNAGE !

C’est aussi le moment idéal  pour 

trier vos tiroirs, changer votre 
décoration et amener une bouffée 

d’air frais avec des plantes ! 
Bon courage et bon nettoyage !



Jérôme Jarre, star française de l’ancien réseau social 
Vine mais aussi de Snapchat, a lancé il y a quelques 
jours une action humanitaire visant à récolter le 
plus d’argent possible dans le but de venir en aide 
au peuple somalien souffrant de famine.

Tout commence le mercredi 15 mars. 
Ce jour-là, ému par le décès d’une fillette somalienne, 
raconté par un de ses amis bénévoles, le jeune homme 
décide de lancer une collecte de fond, en compagnie 
d’autres youtubeurs. Son objectif est alors clair, il souhaite 
trouver le soutien d’une compagnie aérienne qui sera 
dans la capacité de lui fournir un avion afin de dépêcher 
des vivres sur place. Il mobilise donc Twitter à l’aide 
d’une vidéo et du hashtag #turkishairlineshelpsomalia, 
pour convaincre la compagnie aérienne de soutenir son 
projet. Après l’annonce de l’accord de la compagnie, 
l’aventure a réellement pu commencer. 
Une fois le moyen de transport trouvé, il se lance 
alors, dans un appel aux dons et cherche à atteindre la 

somme d’un million de dollar. C’était sans compter sur 
le soutien sans relâche de ses fans et de la twittosphère 
qui, en quelques jours ont permis de récolter la somme 
souhaitée. Par la suite, de nombreuses célébrités ont 
apportées leurs soutiens à cette action et ont relayés 
l’information dans le but de toucher une large cible et 
tenter d’augmenter la cagnotte.
Parmi les célébrités ayant participés nous pouvons 
retrouver les acteurs Omar Sy et Ben Stiler, l’humoriste 
Elie Semoun le DJ Calvin Harris ou encore la chanteuse 
Lauren Jarengui.

Aujourd’hui encore la mobilisation continue et ce sont 
plus de 2 millions de dollars qui ont été récoltés. 
Le premier million de dollar récolté sera utilisé pour 
acheter du riz, de la farine, du sucre ou des biscuits à 
haute valeur nutritive. L’argent supplémentaire servira 
à financer des camions citernes voire des solutions 
durables pour l’accès à l’eau dans ces régions touchées 
par la sécheresse.

Depuis l’Antiquité et le Moyen-Âge nous fêtons le 1er 
avril comme un jour festif qui est dédié aux plaisanteries 
et aux canulars. Tout à fait, le poisson d’avril. 

BATAILLE DE POLOCHON



Chez vous, dans un bar, seul 
ou entre potes... ce week-
end de Pâques risque d’être 
chargé en football avec ces 
journées 14, 15, 16 Avril avec 
la poursuite du champion-
nat de France de football en 
matches retour de la Ligue 
1. Pour que vous ne loupiez 
aucun matches important, 
on vous a concocté un pe-
tit tableau où vous pouvez 
retrouver les têtes d’affiche, 
l’heure et la chaîne sur la-
quelle le match sera diffusé.

VOTRE WEEKEND 
                  FOOTBALL

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 VERSION JAPONAIS

Pas de pourboire

Les fac-similés en résine à 
l’entrée des restaurants

L’investissement au travail



APERCU DES JEUX VIDEOS LES PLUS ATTENDUS DE 2017

Call of Cthulhu (PS4, Xbox One et PC) : il s’agit 
d’un jeu d’aventure inspiré du jeu de rôle «L’Ap-
pel de Cthulhu». On y incarnera Edward Pierce, 
un détective privé qui enquête sur un meurtre 
qui va le mener sur une île mystérieuse et in-
quiétante.

Red dead redemption 2 (PS4 et Xbox One) : Nous 
n’avons pas une grande idée de ce que proposera 
véritablement le jeu. Cependant, le premier opus 
avait largement convaincu les joueurs. Sa suite 
prend alors la place du jeu le plus attendu en 2017.

Vampyr (PS4, Xbox One et PC) : ce jeu nous 
met dans la peau d’un médecin devenu vam-
pire malgré lui. En quête d’un remède pour 
guérir son mal, il doit aussi s’arranger pour se 
nourrir et on ne vous apprend rien en vous 
disant qu’il ne se contente pas d’un menu 
Best-of au Mcdo du coin.

God of war 4 (PS4) : Kratos est de retour. Tou-
jours aussi musclé, mais plus âgé, barbu et 
surtout père d’un petit rouquin, le guerrier 
spartiate devenu dieu de la guerre n’a visible-
ment rien perdu de sa puissance.

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) : Un opus 
dingue qui se déroulera à différents endroits, du plus réel 
comme la ville de New-York à la plus «Mario made» dans 
une forêt, le tout en 3D. On peut également observer une 
petite nouveauté : la casquette de Mario pourra être lancée 
et utilisée comme arme mais également comme support 
pour sauter au-dessus d’un précipice.



5 Avril :

Power Rangers, de Dean Israelite et Bryan Spi-
cer
Les Schtroumpfs et le village perdu, de Kelly 
Asbury
Corporate, de Nicolas Silhol

12 Avril :

Fast & Furious 8

Paris est une fête

19 Avril :

Life - Origine Inconnue

Gold

26 Avril : 
Les Gardiens de la Galaxie 2

LES SORTIES LES PLUS ATTENDUS CE MOIS CI

LE COUP DE COEUR 
                  DE LA RÉDAC’








