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Editomerci

En effet, chers lecteurs (ou chères lectrices) vous avez raison. Chez NEWWES Corporation, nous 
aimons faire les choses en grand. Suite aux nombreuses éloges entendues au sein de l’école Esco 
Wesford ainsi qu’aux échelles nationale et internationale concernant notre magazine (apparemment 

les deux premiers numéros sont désormais les «livres» de chevet de Barack Obama), nous avons décidé de 
doubler le nombre de pages. Désormais, retrouvez de nouvelles rubriques telles que la cuisine - pour les plus 
gourmand(e)s et les plus affamé(e)s - la déco et le design - si vous en avez assez d’avoir un intérieur 100% Ikea 
(Njut!) - la mode Homme/Femme - pour être trop #SWAG histoire de pas avoir le #SEUM - et bien d’autres.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement, toutes et tous (élèves, professeurs, équipe 
pédagogique), pour vos nombreux retours, cela nous fait énormément plaisir et nous 
motive pour vous proposer un contenu original et de qualité à chaque nouvelle publication.
Pour vous exprimer notre gratitude, nous mettons en jeu un sublime stylo Bic 4 couleurs (c’est un truc de fou, 4 
couleurs dans un seul et unique stylo!!! ).  Pour le gagner, rien de plus simple, il suffit de répondre à cette question  :
Dans un triangle ABC, AB=6.33cm, BC=12.42cm² et AC= longueur inconnue, calculer le sinus et le cosinus 
de l’angle BÂC ainsi que la racine carré de la valeur de l’angle, le tout multiplié par Pi sur la tangente de BCA. 

Bonne chance à tous !

Mais dis-moi Gégé, le numéro de ce mois-ci,
il ne serait pas plus gros que les précédents?

02

.

.

Robert DE FREITAS



Le Foire de Lyon, basée à Eurexpo se déroulera 
du 18 au 28 mars 2016. Cet évènement tant 
attendu fêtera ses 100 ans à travers différentes 
expositions. Venez découvrir tous ses univers  ! 

Un besoin d’ailleurs, de s’évader  ? Les 
expositions « Richesses du Monde » ou 
encore l’Espace « Italie » vous réserve bien 

des surprises  ! Mais si vous préférez découvrir des 
saveurs d’ici et d’ailleurs, l’univers « se régaler » vous 
attend. «  S’aérer et se simplifier la vie  » sera aussi 
au rendez-vous, tout comme l’espace « se relooker, 
se sentir bien  ». Dénichez les dernières tendances 
mode avec l’espace « Made in France » qui sera la 
grande nouveauté de 2016 et venez découvrir l’art de 
prendre soin de soi. 100 ans de bien être, 100 ans de 
dégustation, 100 ans de foire de Lyon. 
La foire de Lyon vous ouvre ses portes avec des 
prix attractifs, 7€50 pour tout public et 5€ pour les 
étudiants. 

UN RUGISSEMENT DE NOUVEAUTÉ !
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ACTUS RÉGION

100 ans et toujours en renouvellement !

Plus d’informations et programme sur : 
www.lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr

Comme chaque année au mois de mars, dans la cadre du Printemps des poètes, un festival dédié à la 
poésie est organisé. Au programme rencontres avec des poètes, lectures, projections et expositions.

La 29ème semaine de la poésie se déroulera du samedi 5 
mars au samedi 20 mars 2016. L’association auvergnate 
de La Semaine de la poésie proposera diverses 

animations parmi lesquelles des lectures, des rencontres, des 
expositions et des projections. Pour cette nouvelle édition, 
François Cheng, poète, calligraphe et académicien, a accepté 
l’immense honneur d’être le parrain de la manifestation ! 

Depuis sa première organisation en 1986, plusieurs poètes de 
référence ont été les invités d’honneur de cette manifestation. 
Entre autres, la poète Andrée Chédid (grand-mère littéraire du 
musicien M) fut l’une de ses invitations marquantes A chaque 
édition, la Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand invite des 
poètes étrangers à participer. Déjà en 2011, le poète néerlandais 
Menno Wigman avait été convié pour l’événement, tout comme 
le poète tunisien, Tahar Bekri l’avait été pour l’édition 2013.
Ce sera donc l’occasion de faire des rencontres, d’enrichir son vocabulaire et de se mettre un peu plus 
à la poésie.

LE PRINTEMPS APPROCHE ET
AVEC LUI L’IVRESSE DE LA POÉSIE.

Charline MATHIEU

Guilhem LUCAND

ESPE Clermont-Auvergne
36, avenue Jean Jaurès
63400 Chamalières



1/ Qu’est-ce que le Service Entreprises de 
Wesford ?
Marie Dubois (MD): Nous sommes le trait 
d’union entre les étudiants et les entreprises.
Virginie Raimbaux (VR): L’interface entre la 
vie à l’école et la vie en entreprise : avant, 
pendant et parfois même après. Marie et 
moi sommes là pour vous aider à trouver 
une entreprise et réaliser votre alternance.
MD: Nous analysons les besoins en recrutement 
des entreprises : quel type de formation ? Quel 
type de personnalité elles recherchent chez un 
jeune ? Quel type de missions elles souhaitent 
leur confier ? En parallèle, nous recevons 
les jeunes en entretien. Nous analysons  leur 
projet professionnel, leurs motivations, leurs 
compétences, et leurs traits de personnalité. 
L’objectif est d’arriver à faire l’adéquation entre le 
besoin des entreprises et le profil des étudiants. 
C’est la mission principale du Service Entreprises.
2/ Des entreprises viennent-elles parfois vers 
vous ?
VR: Oui. Elles connaissent l’école via le bouche 
à oreille et via la fidélisation. Nous travaillons 
avec certaines entreprises depuis longtemps 
comme par exemple La Poste, ou encore la SNCF, 
Limagrain, Michelin…. Certaines repèrent des 
profils d’étudiants sur les salons et recommandent 
de s’inscrire au sein de notre école pour 
effectuer leur contrat de professionnalisation.

3/ Quels types d’entreprises démarchez-vous ?
MD: Nous recherchons des entreprises de 
tous domaines d’activité confondus. Chaque 
entreprise a un interlocuteur privilégié.

VR: Nous travaillons avec des PME comme 
avec des TPE ou des start-up. 90 % de nos 
entreprises sont sur le bassin Auvergnat.  

4/ Comment les démarchez-vous et 
communiquez-vous avec elles ?
MD: Nous démarchons les entreprises, afin de 
communiquer sur l’école, les formations et les 
bénéfices de l’alternance. Nous mettons en place 
une stratégie de prospection afin d’être présent sur 
l’intégralité du bassin Auvergnat. Nous sommes 
aussi présentes sur les réseaux tels que Viadéo et 
Linkedin, les salons et évènements professionnels
(Infosup, CCI, Réseau Entreprendre,…)

5/ Comment communiquez-vous auprès des 
étudiants : les internes et les futurs élèves ?
MD : Nous participons à des forums comme Infosup.
VR : Mais aussi la nuit de l’orientation, nos 
Journées portes-ouvertes (JPO) qui démarrent dès 
le mois de mars et tous les salons permettant de 
promouvoir l’image de Wesford et de ses formations. 
Lorsque les étudiants sont admis à l’école, nous les 
invitons à des ateliers de techniques de recherche 
d’entreprise (TRE). Ils ont lieu toutes les semaines à 
partir du mois de mars jusqu’au mois de septembre.  

MD: Au cours de ces ateliers, nous coachons 
sur les CV et lettres de motivation notamment 
: comment rédiger un CV ? Comment le mettre 
en ligne sur les sites emploi ? Comment se 
créer un profil sur les réseaux professionnels 
? Comment démarcher une entreprise via la 
prospection téléphonique, les candidatures 
spontanées ? Comment se vendre et vendre 
l’alternance, mais aussi l’école et les formations ?

VR: Nous proposons aussi des simulations 
d’entretien. 

6/ Comment entretenez-vous votre réseau 
d’entreprises ?
MD : Nous réalisons les suivis des alternants 
tout au long de l’année. Nous vérifions que 

INTERVIEW
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INTERVIEW

VIRGINIE RAIMBAUX & MARIE DUBOIS
L’ÉCOLE ESCO WESFORD A LA PARTICULARITÉ D’AVOIR AU SEIN DE SES LOCAUX UN SERVICE ENTREPRISES. 
DEUX CONSEILLÈRES EN RECRUTEMENT ET FORMATION Y TRAVAILLENT : VIRGINIE RAIMBAUX, ARRIVÉE LE 
1ER AVRIL 2013, ET MARIE DUBOIS, ARRIVÉE IL Y A PEU, LE 1ER DÉCEMBRE 2015. JE SUIS PARTIE À LEUR 
RENCONTRE POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LE RÔLE ET LES MISSIONS DU SERVICE ENTREPRISES !

Blandine COLLET

!
?
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INTERVIEW

les missions effectuées correspondent à la formation, 
mais aussi que chacun s’épanouit dans son rôle de 
tuteur et d’alternant. Cette démarche permet de garder 
un lien avec les entreprises et de communiquer sur les 
différents évènements organisés à l’école et par l’école. 
Actuellement, nous sommes dans l’organisation de 
la 7ème soirée tuteurs, prévue le 07 avril 2016. Nous 
invitons les tuteurs et les étudiants pour partager leurs 
expériences dans un moment qui se veut convivial. 
Cette rencontre est placée sous le signe de l’échange et 
du partage de « l’expérience profitable de l’alternance ».

7/ Qu’appréciez-vous le plus en tant que Conseillère 
du service entreprise ?
MD : C’est la variété.
VR : C’est clair ! Polyvalence, variété, jamais aucune 
journée ne se ressemble. Notre plus belle satisfaction 
c’est d’avoir été utile à un moment donné à quelqu’un 
dans sa vie, dans sa construction professionnelle. 

http://www.escowesford.fr

v.rimbaux@wesford-clermont.fr / Tél : 06 09 80 35 87
m.dubois@wesford-clermont.fr / Tél : 06 09 80 56 18
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Le jeudi 7 Avril 2016, l’Ecole Esco Wesford organise « la Soirée tuteurs ». 
Réunis autour d’un cocktail dinatoire, les tuteurs auront la possibilité de partager leurs 
ressentis et leurs expériences aux alternants ainsi qu’aux professeurs. Ce sera l’occasion 

de faire un point sur le premier semestre en entreprise autour d’un moment convivial et agréable. 
L’école donne donc rendez-vous aux élèves alternants, accompagnés de leurs tuteurs, le jeudi 7 Avril .

Venez nombreux !

A la rentrée 2016, une nouvelle formation sera mise 
en place à l’Ecole Esco Wesford : le Bachelor 
en 3 ans. Celui-ci sera accessible après le 

Baccalauréat. Il permettra de partir un semestre à 
l’étranger. Des partenariats ont déjà été signés dans des 
écoles américaines et irlandaises en relation avec Dahbia 
BAKER, et d’autres partenariats en Europe sont à venir. 
La 1ère année, l’étudiant suivra un rythme classique en tronc 
commun ce qui lui permettra d’avoir des connaissances 
dans tous les domaines de l’entreprise. La 2ème année, il 
aura la possibilité de choisir entre un semestre à l’étranger 
(Manhattan, Dublin…) ou un projet tutoré en équipe. Quant à 
la 3ème année, elle s’effectuera en alternance, avec le choix 
d’une spécialisation. Cette nouvelle formation permettra 
aux étudiants de se former tout en découvrant le monde 
de l’entreprise, d’acquérir des connaissances dans tous 
les domaines tout en se spécialisant dans un domaine en 
particulier et avec la possibilité ensuite de continuer en master.

Une nouvelle formation à Wesford,

SOIRÉE 
TUTEURS 
2016 

ACTUS WESFORD

un bachelor en 3 ans !

Une 7° édition sur le thème
DE LA RENCONTRE ET DU PARTAGE !

Une ouverture sur le monde !

Teddy LOPES

Pauline MOREL



NOUVEAU

Déodorant AXXE
THE FALL OF MEN



PANTALON ZARA 49,95€
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MODE

Un LOOK
Pour un ensemble tendance et rétro, on 
s’inspire des valeurs sûres de la mode et 
on assemble des pièces tout simplement 
immortelles ! Impossible de faire un faux 
pas. Assemblez le chic et le rétro en 
rentrant un pull col cheminée écru dans 
un pantalon large à pinces bleu clair. 
Beaucoup de personnes sous-estiment 
le potentiel d’une belle paire de 
chaussettes qui lie et termine le look. On 
choisit donc une paire bleu clair avec un 
liserai bordeau de chez COS. On ose 
la couleur (pas trop vive) en portant les 
éternelles Dr. Martens Stringate bordeau, 
rappelant le liserai des chaussettes 
Enfin on couvre le tout d’un beau 
perfecto en cuir noir afin d’ajouter 
la touche la plus rétro du look .

Un LOOK Street&Chic!

Pour un style street&chic

Un éternel polo Lacoste blanc au 
petit crocodile vert, accompagné 
des nouvelles sneakers Reebook 
argentées créées en collaboration 
avec Sandro Paris. Accordez le tout 
d’un joli pantalon à pinces venant 
de chez Zara femme. Les sneakers 
et le polo donnent le côté street, 
tandis que le pantalon plus classique 
apporte une pointe d’élégance.

SNEAKERS REEBOK 89,90€

PANTALON PINCE ZARA 39,90€

POLO LACOSTE 80€

Rétro

DR. MARTENS 150€

CHAUSSETTES COS 7€

PERFECTO ZARA 179€

PULL ZARA 39,95€

Valentin BEAUFILS

Grace JARTE
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BEAUTÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE

ASTUCE
BEAUTÉ 

Un LOOK

Masque miracle réalisé en moins de 15 minutes avec des produits de la vie 

quotidienne autant pour vous Mesdames que pour vous Messieurs.Masque miracle réalisé en moins de 15 minutes avec des produits de la vie ADIEU AUX POINTS NOIRS

Pour enlever vos points noirs :
- 1 cuillère à soupe de lait 
- 1 feuille, ou 1 cuillère à soupe de gélatine
Chauffez le lait au micro-onde. Coupez, si c’est une feuille de gélatine 
en plusieurs morceaux et ajoutez-la au lait. Mélangez jusqu’à obtenir 
une pâte. Appliquez avec un pinceau sur vos zones de points noirs. 
Laissez poser 10/15 min jusqu’à que le mélange soit sec. Décollez le 
masque et rincez votre visage. Ensuite appliquez votre crème hydratante. 

Pour avoir un rouge à lèvres mat avec un rouge à lèvres brillant utilisez comme base 
votre anticerne. 
Aujourd’hui on a décidé d’être coquette jusqu’au bout des doigts, marre de votre 
vernis à effet brillant, vous avez  envie de suivre la tendance du « mat »? 
Ajoutez un peu de maïzena pour lui donner une finition mate.
LE PETIT 
Si votre vernis est pâteux NE METTEZ surtout pas de dissolvant mais 2 à 3 gouttes 
d’alcool

2 ASTUCES POUR UNE FINITION EFFET « MAT »

C’est miraculeux, la plupart de vos point-noirs ont disparu !

SAUMON
Riche en protéines et vitamine D, il active le 
métabolisme et fait brûler l’excédent de graisse 
abdominale. Ne laisse pas la graisse s’accumuler.

BROCOLI
Riche en fibres, vitamine C et en 
calcium. Le brocoli favorise une 
bonne digestion. Il contient peu 
de calories et renforce le système 
immunitaire. A la vapeur avec une 
noisette de beurre.

FRAMBOISE
Riche en fibres, son apport calorique 
est nul. La framboise sert à activer la 
circulation sanguine et à réguler le taux 
de sodium. Elle inhibe l’assimilation des 
sucres et des graisses.

AMANDE

Riche en protéines, en fibres et en calcium. 
L’amande permet de contrôler le taux de 
sucre dans le sang. Peut se consommer 
sec ou dans une salade.

Riche en protéines et 
en fibres. Il contient 
des substances qui 
encapsulent les 
toxines et les graisses 
pour les éliminer 
et en débarrasser 
l ’ o r g a n i s m e .
Peut s’accompagner 
d’un bol de lait chaud.

Aurélie LE BELLER

Nutrition
Auguste OHIN

2 ASTUCES POUR UNE FINITION EFFET « MAT »Maquillage

+

AVOINE (Au rayon céréales)

Tous ces aliments sont disponibles en grande surface

Grace JARTE
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POMME DE TERRE 
HASSELBACK  À LA SUÉDOISE 

INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES) :
- 4 grosses pommes de terre 
- Beurre 
- Fromage en tranche 
- Herbes aromatiques (romarin, thym, 
basilic, herbes de Provence…) 
- Fromage râpé 
- Charcuterie 
- Huile d’olive 
- Sel et poivre

1. Préchauffez votre four à 200°C
2. Faites de fines fentes dans la 
pomme de terre. Salez et poivrez.
3. Dans chaque fente, insérez 
des tranches de fromage et du 
beurre en alternant. Parsemez de 
bout de charcuterie comme du 

bacon ou des lardons, d’herbes 
aromatiques, de fromage râpé 
et versez un filet d’huile d’olive.
4. Mettez au four pendant 45 minutes
Servir chaud
7. Faire cuire et servez tiède.

Camille LUZUY

€ € €
BUDGET

DIFFICULTÉ

TEMPS DE PRÉPARATION

TEMPS DE CUISSON

15 MINUTES

45 MINUTES

Bonne dégustation!

CUISINE / SPORT

Astuce : dès que vous sortez la pomme 
de terre du four, vous pouvez rajouter un 
peu de crème fraîche.

Des challenges et défis sur les réseaux sociaux, un 
sentiment d’appartenance à une « communauté » : 
depuis le milieu des années 2000, le sport fitness 
en salle est en pleine extension et sa pratique 
est en passe de devenir le sport démocratique. 
Alors, tendance ou véritable préoccupation ?

Le culte de l’image et du corps, inhérent à notre 
société, incite la population à se soucier de 

plus en plus de son apparence. Depuis le début 
des années 90, les femmes sont touchées de 
plein fouet par ce phénomène. Elles sont donc les 

premières consommatrices d’activités fitness. 
Cependant, depuis une dizaine d’années, 

ce culte du corps beau et sain se 
démocratise, devient unisexe, et de 
plus en plus d’hommes souhaitent 
maintenant améliorer leur silhouette. 

Au-delà de l’intérêt personnel, 
différents éléments économiques et 
politiques ont joué un rôle dans le 
succès du fitness : le matraquage 

médiat ique 
destiné à 
sensibiliser

le public sur les problèmes de  surpoids, de manque 
d’activité et d’hygiène de vie, et l’augmentation du 
temps accordé aux loisirs sont toutes des causes 
d’accentuation de ce phénomène.

Autre point permettant d’expliquer l’essor du fitness : 
le développement des salles de sports. Dans une 
société centrée dans les villes, les salles de remise en 
forme sont souvent le principal voir le seul moyen de 
pratiquer une activité sportive. Courir ou faire du vélo 
en ville est au mieux désagréable, au pire dangereux. 
Les complexes sportifs de plein air sont en périphérie 
des villes, et les temps de transport longs… La salle 
de fitness est donc un moyen idéal de faire du sport 
dans un cadre sécurisé, proche de chez soi et avec 
des horaires flexibles. Les grandes chaînes de salles 
de sports l’ont bien compris et se sont adaptées 
pour séduire un public de plus en plus large : 
concentration des salles en centre-ville, création de 
nouvelles activités, adaptation des cours aux horaires 
du bureau (entre 12h00 et 14h00, ou après 18h00). 
Désormais, le citadin lambda peut pratiquer un sport 
toute la semaine, à la demande et en fonction de son 
rythme de vie. Nul doute que cette « mode » est en 
train d’entrer dans les mœurs. Elle fait maintenant 
partie du quotidien de 40% des français ayant entre 
20 et 40 ans. Et vous, l’inscription c’est pour quand? 

FITNESS, MUSCULATION, SALLES DE SPORTS : 
EFFET DE MODE OU RÉELLE PRISE DE CONSCIENCE ?

Geraud VALLARD
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CULTURE

e festival sera l’occasion pour les 
amateurs de caméras de suivre 
l’actualité de la création numérique 
à travers plus de 200 œuvres. Les 

artistes, les professionnels et le public pourront 
profiter et apprendre des films qui leurs seront 
diffusés mais ils pourront aussi échanger 
dans des lieux dédiés appelés Digital Lounge 
(projection en continu, bar, restaurant). Par 
ailleurs, des tables rondes seront organisées 
sur la thématique des industries créatives et 
des évolutions sociétales liées au numérique.
Plusieurs temps forts sont attendus, notamment le 
17 mars, à 20h30, avec les performances poétiques 
de Florence Pazzottu, « De quoi l’amour est-il chute 
? », et HP Process, « Alpha_Lab ». Evidemment, tous 
attendront avec impatience la soirée de clôture du 
19 mars, à 20h30 également, pour l’annonce du 
palmarès du prix Vidéoformes 2016 (entrée libre).
Par ailleurs, ce festival sera complété par 
des expositions artistiques du 16 mars au 2 

avril 2016. Vous pourrez suivre des parcours 
d’expositions en présence des artistes, parmi 
eux Anne-Sophie Emard ou encore Peter Bogers.
Tout est mis en place pour satisfaire le public, du plus 
novice au plus fidèle, et pour faciliter l’accès à cette 
culture numérique qui imprègne nos vies. Ce rendez-
vous invite au voyage et à l’imaginaire à travers 
plusieurs regards sur notre monde en mouvement. 

Plus d’informations, tarifs et téléchargement du 
programme de l’International Digital Arts Festival 
sur :  www.videoformes.com

Achat des Billets à la Maison de la Culture
Salle Chavignier

Rue Abbé de l’épée à Clermont-Ferrand
du jeudi 19 au samedi 21 mars de 9h30 à 22h30

C

TOUTES LES CAMÉRAS SONT BRAQUÉES SUR LA CULTURE NUMÉRIQUE

Après le Festival International du Court Métrage, la ville de Clermont-Ferrand 
accueillera, à la Maison de la Culture, l’International Digital Arts Festival qui sera 
dédié cette année à la performance avec comme invité le Japon. Il se déroulera du 
17 au 22 mars 2016. Vidéoformes se place comme un observatoire des tendances et 
évolutions des arts numériques où la poésie et les plus hautes technologies se croisent.

Silence Ça tourne !

Noemie PORTIER
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 

SAMSUNG
INVENTE LE TIP TALK QUI TRANSFORME VOS 

DOIGTS EN ÉCOUTEURS

SAMSUNG dévoile son nouveau système 
d’écouteurs : TipTalk. Cette nouvelle 
technologie consiste à faire passer le son 
directement de vos doigts à vos oreilles.
Vous ne rêvez pas, ce nouveau concept 
est bien réel et il va vous surprendre… 

Cette nouvelle innovation a été dévoilée début 
janvier 2016 au Consumer Electronic Show 
(CES), à Los Angeles. Elle pourrait bien mettre 
un terme aux écouteurs et autres casques audio. 
Nommé TipTalk, le concept est d’utiliser le corps 
humain pour transformer les vibrations émises en 
sons audibles. Pour pouvoir l’utiliser, la marque 
a développé un bracelet à installer sur une 
smart Watch ou une montre classique. Lorsque 
vous recevrez un appel, le bracelet émettra des 
vibrations, il vous suffira ensuite d’exercer une 
pression sur le pavillon de votre oreille et vous voilà 
prêt à communiquer. Madame, Monsieur, plus 
besoin de chercher votre Smartphone dans votre 
sac, voiture et maison, il sera à portée de doigt !
Au niveau de la qualité, Samsung explique 
sur son site internet que le son sera optimal 
« Permettant de téléphoner en public, y 
compris dans les zones bruyantes comme 
des salles de concert », explique un salarié. 
Le projet devrait se développer au cours de 
cette année, et nous pourrons espérer voir le 
produit final à la vente d’ici peu ! Attention à 
vos oreilles, soyez attentif, c’est pour bientôt !

SEA BUBBLE
ET SI ON VOLAIT BIENTÔT SUR LA SEINE ?

Alain Thébault, 
n a v i g a t e u r 
passionné, grand 

rêveur depuis son 
enfance a toujours eu 
le projet de construire 
un bateau volant. Grâce 
à sa détermination, il a 
reçu l’aide, la confiance 
et le soutien d’hommes 
passionnés comme Eric 
Tabarly et le Prince Albert 
de Monaco mais aussi 
d’industriels tel Dassault 
d’Airbus. Alain Thébault 
a effectué son premier 
vol en octobre 1994, la 
traversée de la Manche 
en 2005, a obtenu le 
record mondial de vitesse 
de la voile en 2009 puis 
il a inventé l’hydroptère. 
Son nouveau rêve se 
nomme Sea Bubble, 
une bulle qui volerait 
sur l’eau. Sa première 
source d’inspiration, ses 
filles, lui ont insufflé l’idée 
de ce nouveau projet. 
« Mes filles voulaient 
que je me rende utile 
pour la collectivité. Elles 
vivent dans des grandes 
villes, complètement 
engorgées, suffocantes. 

Tous les quais y sont 
bouchés, congestionnés 
tandis que les cours d’eau 
sont sous-utilisés. Elles 
voulaient que je fasse 
quelque chose ! C’est sur 
les quais de Paris que 
j’ai eu l’idée de la bulle 
volante électronique », 
extrait d’une interview 
début janvier 2016.
La Sea Bubble 
ressemblera à la forme 
d’un œuf, avec 4 sièges 
et des ailes qui lui 
permettront de décoller 
grâce à une propulsion 
électronique. Elle sera 
biodégradable car elle 
sera fabriquée en fibres 
de lin. Elle sera dans un 
premier temps proposée 
avec chauffeur mais 
à long terme pourrait 
être en libre-service. 
Elle permettra, avec 
son côté très pratique 
pour l’utilisateur, 
d’allier l’écologie et 
l’innovation ! La première 
démonstration se fera 
à Paris ou à Londres 
en juin prochain…
Affaire à suivre ! 

Julia PITRAU
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ART DESIGN

UNE COMBINAISON ENTRE LA TECHNOLOGIE ET LA DÉCORATION.

Une télévision, un objet design, un meuble : la Serif TV

Si vous ne savez pas quoi faire de vos CD de musique, voilà une astuce pour les recycler originalement !

Etape 1: Percez des trous dans vos CD vers la 
bordure de ceux-ci.
Etape 2: A l’aide des trombones, assemblez-les 
jusqu’à avoir plusieurs lignes de CD. Plus il y aura 
de lignes de CD, plus le rideau sera large.
Etape 3: Passez la ficelle dans les trombones des 
CD situés à l’extrémité des lignes afin de pouvoir 
les suspendre.
Etape 4 : Il ne vous reste plus qu’à fixer la ficelle 
de part et d’autre du mur et vous obtiendrez un 
rideau de CD original.

MATÉRIEL:
+ une perceuse, un morceau de bois assez 
épais (5cm min),
+ des CD 
+ des trombones
+ de la ficelle

Les frères Bouroullec sont des designers 
français renommés à l’internationale. Leur 
travail va de l’objet «lit clos» à l’espace tel que 
le module «cloud» (2002). Aujourd’hui, pour la 
première fois, ils mettent à l’honneur le monde 
de la technologie: «Ce que nous recherchions, 
c’était une présence qui pourrait s’intégrer 
naturellement dans différents environnements, 
comme un meuble ou un objet.»

Les deux frères ont créé La Serif TV. Celle-ci 
ayant pour but de s’intégrer dans nos intérieurs 
modernes. Vue de face, elle se définit par un 
cadre de couleur soit rouge, blanc ou bleu 
foncé. De profil, elle a la forme d’un I majuscule 
accompagné d’empâtements pour former des 
surfaces planes sur le dessus et le dessous de 
la télé. En effet, de par sa forme cette télévision 
peut être installée partout dans la maison: sur un 
meuble ou bien encore sur le sol. La Serif TV n’est 
pas seulement un objet électronique divertissant 
mais aussi un élément support telle une petite 
étagère où l’on peut poser l’objet de notre choix. 
Cette smart TV a des enceintes Bluetooth 
intégrées. En plus d’être design ses prix sont 
accessibles, ils vont de 699 à 1499€. ) 

ASTUCE DÉCO DU MOIS : LE RIDEAU CD
Recyclez vos objets obsolètes en décoration.

Laurine DEKER

Plus d’infos  : 



DIVERS

UNE COMBINAISON ENTRE LA TECHNOLOGIE ET LA DÉCORATION. bélier

TAUREAU

lion

vierge

sagittaire

capricorne

Vous aurez envie de 
déménager et d’ouvrir un 
petit restaurant sympa afin de 
partager vos plats auvergnats 
préférés. Petit gourmand !

L’amour frappe à votre porte. 
Malheureusement vous 
écoutez de la musique trop 
forte et vous n’entendez rien. 
Une fois de plus cela vous 
passe sous le nez !

Vous êtes d’humeur 
conquérante, à tel point que 
vous ne laissez pas les autres 
respirer et empiétez sur leur 
espace vital !

Le printemps arrive. C’est 
le moment de faire un vide 
dressing pour vous débarrasser 
de vos affaires d’hiver et faire 
place nette à celles d’été !

Vous êtes sur tous les fronts! 
Après avoir passé la Saint-
Valentin seul(e) vous êtes 
décidé(e) à trouver votre moitié 
coûte que coûte ! Attention 
aux mauvaises rencontres.

C’est vous qui portez les 
cornes ce mois-ci. Mais ne 
vous inquiétez pas avec 
votre chance de cocu(e) 
vous allez gagner aux jeux 
d’argent. Qu’attendez-vous 
pour acheter un ticket ?

21 Mars - 19 Avril

20 Avril - 20 Mai

23 Juil - 22 Août

23 Août - 22 Sept

23 Nov - 21 Déc

22 Déc - 19 Jan

Gémeaux

cancer

balance

scorpion

verseau

poissons

Vous allez vous faire manger 
les jambes et les bras par un 
requin lors d’une baignade. 
Heureusement que Saturne, 
Pluton et Neil Amstrong sont 
alignés, sinon le requin vous 
aurait mangé la tête aussi. 

Attention à vos moments 
d’inattention ! Avec votre tête 
en l’air, vous pourriez bien 
confondre votre gel douche 
avec votre dentifrice !

Ce mois-ci, vous devrez faire 
face à un ultimatum ! Prenez le 
temps de bien réfléchir avant de 
prendre une décision pour faire 
pencher les choses en votre 
faveur !

Vous êtes au bout du rouleau, 
la fatigue se fait ressentir. Vous 
attendez avec impatience 
le retour des beaux jours. 
D’ici là, prenez le temps de 
décompresser !

Vous êtes en pleine forme et 
croulez sous un flot d’amour, 
de joie et de réussite. Mais 
attention, ne prenez pas tout 
cela pour acquis !

Vous découvrez avec amusement, 
que si tous les champignons sont 
comestibles, certains ne le sont 
qu’une fois.

21 Mai - 21 Juin

22 Juin - 22 Juil

23 Sept - 23 Oct

24 Oct - 22 Nov

20 Jan - 18 Fév

19 Fév - 20 Mars

1 / AFTERWORK
Jeudi 3 mars 2015 à 18h. Coopérative de mai.
L’incontournable rendez-vous du premier jeudi de 
chaque mois ! Gratuit, entrée libre.
Infos : www.lacoope.org 

2/ CLERMONT GEEK CONVENTION
Les 19 et 20 mars. Polydôme.
Clermont geek convention revient en 2016 ! 
Infos : www.clermontgeek.com

3/ CONCERT NAÂMAN
Le 23 mars 2016 à 20h30. Coopérative de mai.
C’est l’histoire de l’ascension fulgurante d’un jeune 
chanteur au sourire ravageur qui a su bousculer 
les codes et faire entendre un reggae explosif et 
un flow détonnant aux quatre coins de la planète. 
Elu révélation de l’année en 2013, Naâman 
s’impose rapidement auprès de la critique et de 
son public. Tarif entre 20 et 24,15 €
Infos  : www.lacoope.org/concert/naaman 

4/ ILS FONT L’HUMOUR À TROIS
Du 30 mars au au 3 avril. Café-théâtre Défonce 
de rire - 34, rue Saint-Dominique - Clermont-
Ferrand
Un trio avec Jeffrey Jordan, Antoine Demor 
et Victor Rossi sous le signe de l’énergie, 
l’impertinence et l’élégance.
Du mercredi au samedi : spectacle à 20h ; 
dimanche à 15h.
Ouverture des portes 1h30 avant le début du 
spectacle.
Bar ouvert après le spectacle jusqu’à 1h (mercredi 
à samedi). «Scène découverte», le mardi à 20h 
(gratuit).  Entrée : 14 €. Tarif réduit : 11 €:

Avec des prix qui restent abordables, 
vous pourrez goûter aux plaisirs de la fine 
gastronomie. Au menu Saint-Jacques rôties, 
Souris d’agneau, Magret de canard ou encore 
Gambas poêlées. Grâce à vous et grâce à vos 
avis, le restaurant L’Odevie a remporté le 
« Certificat d’Excellence 2015 » de TripAdvisor®. 
Ce prix est la récompense des efforts des 
équipes en matière d’accueil et de service au 
quotidien.
Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 14h30 et 
de 18h45 à 22h. Situé 1 rue Eugène à Clermont-
Ferrand, à deux pas de l’école.
Infos :  www.restaurantodevie.com

UN RESTAURANT DE QUALITÉ POUR 
SATISFAIRE VOS PAPILLES !
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HOROSCOPE AGENDA
Que vous réservent les astres

ce mois-ci?

Coline BRUN






