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‘‘Oyez Oyez gentes dames et
beaux damoiseaux !’’
Nous,
preux
chevaliers
de
BtS
COMMuNiCatiON 1ère année, sommes
fiers de vous présenter NEWWES.
un grimoire enchanteresse pour lequel
nous avons parcouru les terres lointaines,
bravé les mers déchainées et combattu
des créatures mythologiques dans le seul
but de pouvoir vous narrer nos histoires. Et
nous ne nous arrêterons point là.
Soyez prévenus, chevaliers de BtS
COMMuNiCatiON 2ème année, notre
bravoure, notre volonté et surtout notre
honneur sauront vous surprendre ! Prends
garde à toi, Sir rougeron, dit «Mathieu le
grand», unis, nous arriverons à te déshériter
de ta gloire et de ton trône.
Le poing fermé, le glaive levé, main sur le
coeur et le heaume visière baissée, nous
sommes prêts et sachez, chers lecteurs,
que notre histoire commence ici et
MaiNtENaNt !

tHiS iS NEWWES !
Julia Pitrau

Rédactrice en chef
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tOut SavOir Sur LE BurEau DES EtuDiaNtS Et SON
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iNFOSuP ESt DE rEtOur à CLErMONt-FErraND Et uNE
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CEttE aNNéE, CLErMONt SE MEt aux COuLEurS DE La
COMéDiE. PLuS quE jaMaiS, La viLLE ESt PrêtE à OFFrir à
La jEuNESSE CLErMONtOiSE uN aCCèS PréFérENtiEL à La
CuLturE Et à L’art DE La SCèNE.
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Laurine Deker

Robert de freitas

Journaliste et graphiste

Julia Pitrau
Rédactrice en chef

Aurélie Le Beller
Journaliste

Pauline morel

Graphiste & journaliste

Journaliste

« BONNE ANNée 2016 »

auguste OHIN
Journaliste
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charline mathieu

valentin beauFils

Secrétaire de rédaction

Journaliste & photographe

aCtuS régiON

TROphée AndROS

La nouvelle édition du trophée andros
fera escale, le samedi 30 janvier, en
auvergne à la station de Super Besse.

C

omme chaque année depuis 1990,
aura lieu le trophée andros dont une
des étapes se déroulera en auvergne le
samedi 31 janvier 2016. Le championnat
de compétition automobile sur glace, qui
regroupera une cinquantaine de coureurs,
fera escale dans notre station de Super
Besse. Pour l’avant dernière étape de
ce trophée. Les essais automobiles se
dérouleront à partir de 15h et la course
débutera à 16h45.

Ce sera l’occasion d’aller soutenir les
coureurs, de participer à ce moment
convivial et spectaculaire de glisse
automobile
autour
d’animations
spécialement prévues pour l’occasion.
Promotions sur la billeterie jusqu’au 15 janvier
Pauline MOrEL

FuSIOn deS RégIOnS

D

epuis le 1er janvier 2016, les
régions auvergne et rhônealpes ne forment plus qu’une
seule grande région. aujourd’hui,
l’auvergne-rhône-alpes
devient
la 2ème région de France,
regroupant 12 départements ainsi
que la métropole lyonnaise, pour
une superficie totale de 69 711km²
et plus 7.5 millions d’habitants.
Plusieurs mesures ont été mises
en place par rené Souchon et
jean-jack queyranne, les deux
présidents de région, pour que
cette union se réalise dans les
meilleures conditions.
Parmi elles, le transport, avec la
réduction du temps de trajets à
2h13 (2h33 auparavant) du train
tEr direct Clermont-Ferrand-Lyon.
Des changements seront apportés
au niveau de la formation
professionnelle et de l’apprentissage
avec une harmonisation des
possibilités d’accès, des conditions
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de rémunération et des aides à
l’hébergement et la restauration.
La santé aura également une place
importante grâce à la création
d’une Ecole de Cancérologie qui a
pour but de faciliter les échanges
des doctorants et de mutualiser les
compétences dans la recherche
autour de la lutte contre le cancer.
Les présidents ont créé la « French
tech » et souhaitent faire de la
région
auvergne-rhône-alpes
«un territoire d’excellence de la

French tech». Cette mission a
pour but d’inscrire le territoire dans
la compétitivité internationale et
de constituer une force de frappe
export en matière du numérique.
Laurent Wauquiez a été élu avec
113 voix sur les 204 sièges que
compte la nouvelle assemblée
régionale. Le budget 2016 sera
voté avant le 31 mai 2016.
robert DE FrEitaS
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iNtEr viEW

MATHIEU
ROUGERON
Qu’est ce que le Bde?
Le Bureau Des Etudiants, est une
association qui permet aux jeunes
de l’école de s’intégrer lors de
soirées et d’évènements culturels.
Le côté festif partagé pour tous
facilite cette intégration.
Combien de membres compte
le Bde?
Le BDE compte 15 membres,
répartis sur toutes les sections
de l’école. il y a trois personnes
en BtS première année, neuf en
deuxième année, deux personnes
en Bachelor et une personne en
Master.
Quel est ton rôle au sein du Bde ?
j’en suis le président, je dois
coordonner toutes les actions qui
vont être mises en place, répartir
et expliquer les rôles de chacun
sur un projet.
Quels sont les avantages et les
inconvénients d’être membre du
Bde?
L’inconvénient principal c’est que
cela prend énormément de temps,
beaucoup
d’investissement
personnel.
Les avantages sont que cela
permet de faire des rencontres
d’un point de vue partenariat,
professionnel, commercial ou
associatif, ce qui m’intéresse le
plus, c’est le côté humain.
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INTERVIEW
Pourquoi t’es-tu présenté en
tant que Président?
Ça c’est fait assez naturellement.
On avait déjà évoqué le sujet avec
Prunelle et Myriam.
Quels sont les évènements
prévus pour cette année?
il y a deux types d’événements,
d’une ampleur plus ou moins
importante. Le gala de fin d’année
et un weekend à Salou en Espagne
planifié en mai. Ceux sont les
deux gros événements de l’année
où toute l’école peut participer.
Pour les micro événements, on
aimerait mettre en place : une
vente de croissants et pains
au chocolat et les afterwork au
moins une fois par mois. On
voudrait développer la partie BDS
(Bureau Des Sports) le but serait
de monter des activités sportives
accessibles à tous.
Le Bde permet aux etudiants de
l’école de s’intégrer lors de soirées
et d’évènements culturels.
Comment communiquez-vous
les informations?
Pour l’instant, on s’oriente
beaucoup sur de la communication
digitale
en
donnant
les
informations principalement par
internet, les réseaux sociaux
comme par exemple la page
facebook du BDE.

On veut aussi lister les adresses
mails de tous les étudiants. On
aimerait conserver « les alertes
sms », pour rappeler à tout le
monde les événements prévus. La
communication va surtout passer
par le web mais aussi par l’affichage
dans l’école. Notre association n’a
pas de budget donc nos moyens
de communication sont limités.
Qu’est ce que tu apprécies le
plus en tant que Président du
Bde?
C’est arriver dans la salle du
BDE avec mon café, m’installer
les pieds sur le bureau, parce
que c’est cool (rire). Non plus
sérieusement, ce que j’apprécie,
c’est qu’au niveau de l’école, je
peux directement être mis au
courant des différents projets,
on voit comment les choses se
passent.
On a un meilleur contact avec les
personnes qui travaillent au sein
de l’école, on comprend mieux
son fonctionnement. D’un point de
vue personnel, je parle beaucoup
plus avec l’équipe administrative,
on se connait mieux et c’est plus
convivial.
Charline MatHiEu

/ bdewesfordclermont

ALLOnS RepRéSenTeR WeSFORd à InFOSup !

i

nfosup est de retour à
Clermont-Ferrand et une fois
de plus Wesford sera de la
partie!
infosup est l’un des plus grands
salons publics dédiés au post-bac
en France avec près de 24.000
visiteurs accueillis sur trois jours.
il offre sur un même lieu toute
l’information sur les formations, les
métiers, les secteurs d’activités en
auvergne aux lycéens, étudiants,

parents, équipes éducatives et
professionnels de l’orientation.
Cette année encore, ce salon
s’installe chez nous à Polydôme
du 21 au 23 janvier 2016 afin
d’aiguiller tous les lycéens et
étudiants sur leur futures études.
Comme les années précédentes,
notre école fera partie des 190
exposants présents lors de ces
trois journées rythmées par
le passage du public. venez

représenter et donner une image
positive et dynamique à notre
école au salon pour donner des
informations sur Wesford aux
futurs élèves. avis aux intéressés,
pour plus d’informations, rendezvous au troisième étage, auprès
de jean-Philippe Pinon ou de
votre assistant pédagogique.
jean-Philippe Pinon :
jp.pinon@wesford-clermont.fr

aCtuS
WeSFOrd

valentin BEauFiLS

C’est bientôt la fin !

Nos Bachelors et Masters 2 seront bientôt
diplômés !
Nos 67 étudiants en Bachelors et Masters 2
en Ressources humaines, Achats logistiques,
Marketing et Communication recevront
bientôt leur diplôme. En effet, une cérémonie
aura lieu le vendredi 29 janvier 2016 à 19h00
à l’espace Condorcet à Clermont-Ferrand.
Lors de cet événement chaque étudiant
recevra son dipôme individuellement, pour le
travail si durement fourni durant ses années.
Toute l’équipe pédagogique ainsi que les
tuteurs seront présents pour féliciter les
diplômés.
Toute l’équipe de la rédaction leur souhaite
une bonne continuation dans leur vie
professionnelle !
Charline MatHiEu
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CuLturE SPOrt

La culture est
en mouvement à
Clermont-Ferrand
Cette année, Clermont se met aux
couleurs de la Comédie. Plus que
jamais, la ville est prête à offrir à
la jeunesse clermontoise un accès
préférentiel à la culture et à l’art de
la scène.

C

lermont-Ferrand n’est pas connue pour sa taille
mais bien pour sa richesse culturelle et pour
avoir l’un des meilleurs publics de France ! Pas
étonnant alors de retrouver une Comédie nationale à
la hauteur de ces titres !
Cette année encore, le programme de la Comédie
de Clermont-Ferrand est riche en spectacles en tous
genres. Danse, théâtre, musique, cirque, tous les
éléments sont réunis pour créer de beaux moments
de partage et pour assurer une vie culturelle
mouvementée à notre belle ville.
Cette saison, la Comédie de Clermont-Ferrand
accueille des grands noms du spectacle tels que
Preljocaj, réel coup de cœur chorégraphique de cette
année avec « retour à Berratham » - ballet moderne
dans lequel danseurs et acteurs s’associent pour

écrire sur scène une captivante tragédie épique qui
exprime les états du corps après la guerre. - ou bien
encore vanessa van Durme et richard Brunel, actrice
et metteur en scène de talent présentant cette année
« avant que j’oublie » - pièce théâtrale poignante
confrontant deux générations sur scène, avec une
seule actrice.
Cette année, pas d’excuse pour ne pas aller aux
spectacles de la Comédie, pour les moins de 27
ans, le tarif est de 8 € la place pour un abonnement
à partir de 4 spectacles. Sans abonnement, la place
est à 12 €, soit tout de même près la moitié du prix
initial de 21€. il y a encore plus d’avantages avec la
carte Cité jeune à se procurer à l’ESPaCE CitOYEN,
4 rue andré-Moinier.
valentin BEauFiLS

Ligue des Champions : pSg-Chelsea, le nouveau clasico européen
Ligue des Champions : PSg-Chelsea, le nouveau
clasico européen. Comme la saison passée, le PSg
affrontera les anglais de Chelsea en 8ème de finale
de la LDC, adversaire qui l’avait éliminé en ¼ de finale
il y a 2 ans. Pour la 3ème année consécutive le club
de la capitale retrouve les «Blues» en phase finale
de LCD.Le tirage au sort effectué à Nyon (Suisse)
le lundi 15/12/2015 apparaît plutôt favorable aux
parisiens. En effet, comme l’avait exprimé le coach
Laurent Blanc, le PSg redoutait de devoir affronter
le Bayern Munich ou le FC Barcelone, tenant du titre.

paris est favori

Le dernier représentant français est favori aux
yeux de tous les spécialistes, non seulement car
ils sont les derniers invaincus dans les 5 grands
championnats européens. Mais aussi et surtout
parce que les « Blues » sont en plein doute. Classés
16ème de Premier League avant la période des
fêtes, le propriétaire russe roman abramovich
a décidé de se séparer de josé Mourinho, coach
emblématique de Chelsea. il faudra donc se méfier,
le visage du club londonien sera peut-être très
différent dans deux mois. Ce sera une confrontation
à suspens, avec un scénario impossible à prévoir.
Pour prétendre aller plus loin le PSg devra faire la
différence à l’aller (16/02/2016 au Parc des Princes)
pour ne pas se faire peur au retour (9/03/2016 à
Londres).
auguste OHiN
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Où SOrtir \ BON PLaN / DivErS

hOROSCOpe
bélier
21 Mars - 19 avril
Petit coup de mou ?
allez faire du sport,
cela ne peut que
vous faire du bien
après les fêtes.

cancer

où sortir?
TAuReAu

gémeaux

20 avril - 20 Mai

21 Mai - 21 Juin

votre caractère peut
vous jouer des tours,
SELF CONtrOL les
amis.

lion

un
beau
mois
s’annonce
pour
vous, arrêtez de vous
plaindre et croquez
la vie à pleine dent !

vierge

22 Juin - 22 Juil

23 Juil - 22 août

qu’avez-vous ? Ne
soyez pas triste c’est
la nouvelle année !
une bonne nouvelle
est présagée.

tout est trop calme
dans votre vie, sortez,
amusez-vous ! allez
rugir de plaisir !

23 août - 22 Sept
Les planètes prévoient
une rencontre qui
pourrait bouleverser
votre vie amicale tout
autant qu’amoureuse
soyez vigilant(e) !

du 2 déc 2015 au 6 fév 2016

espace Victoire

Le Club de la presse auvergne met
à l’honneur les clichés, émouvants
ou plus cocasses, de neuf de ses
photographes : roland amadon,
Patrick andré, jean-Yves arnaud …

du 6 janvier au 16 février

SOLdeS
Mercredi 14 Janvier

La Coopérative de Mai
18h30 : afterwork

Vendredi 15 janvier

Musée Lecoq

14h30 : visite commentée de
l’exposition Nuit

dimanche 31 janvier

Maison du peuple
balance

scorpion

sagittaire

23 Sept - 23 Oct

24 Oct - 22 nov

23 nov - 21 déc

vos finances sont au
plus bas à cause des
fêtes, pensez à ne
pas trop dépenser en
ce début de mois !

tête en l’air, vous
oubliez tout. Prenez
un bloc note !

vous
êtes
très
dynamique et partout
à la fois. attention à
ne pas trop tirer sur
la corde sensible.

capricorne

verseau

poissons

22 déc - 19 Jan

20 Jan - 18 Fév

19 Fév - 20 Mars

attention à ne pas
trop vous emballer à la
première occasion. La
phrase clé, « réfléchir
avant d’agir ! »

tout va pour le mieux
pour vous. votre
joie de vivre est
contagieuse.

vous avez mangé
trop de foie gras, trop
de chocolats ? trop
de tOut ? Mettezvous aux légumes.

BOn pLAndu MOIS

14h : Loto d’altis, organisé par
l’association
Sports
adaptés
et
loisirs
pour
déficients
intellectuels
aLtiS
avec
de
nombreux lots, buvette et buffet.

dimanche 7 févier

place aux arts

De 9 à 13 h, place des Salinsgambetta. Marché de l’art en plein
air compte soixante-dix plasticiens
locaux et peut aussi accueillir des
artistes venus de régions voisines.

pLAnnIng Bde
janvier/Février : vente pain
chocolat/croissant
avec
café,
afterwork.
janvier : projet vide-dressing
Février : Projet d’une soirée
sur le thème de la Saint- valentin

vous êtes à la recherche d’un endroit où aller boire des verres entre amis sans
vous ruiner ? Situé place de la victoire, en plein centre-ville, « Le derrière » est
fait pour vous. En plus d’être sympa et convivial, il propose des prix dérisoires :
2.30€ la pinte, le café à 1.10€, prix parfaits pour des étudiants. Ce bar est ouvert
toute l’année, du lundi au dimanche de 11h00 à 22h00 (compris les jours fériés).

‘‘çA Se pASSe dAnS Le deRRIèRe’’

Pauline MOrEL
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