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Grogne qui peut

Pour la première fois de leur histoire,
les trois universités lyonnaises se
retrouvent ensemble pour se mobi-
liser.                                  p. 4

Bons plans

Zoom sur les bons tuyaux  : rouler à
l’huile de friture ou encore fabriquer
ses propres cosmétiques...         p. 24

La night

Vos soirées de
Février. p. 26
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4 events 

De la poésie, des joutes verbales, de
la pub et une rétrospective Sidney
Lumet, le programme s’annonce
chargé.                              p.22
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A ne pas louper !

Idées vertes

N° 58 / février 2009

Chaque année, des étudiants sont portés disparus. Suicides, 

enlèvements, accidents, comment comprendre ? Une pression

trop importante conjuguée à la solitude donneraient-elles un

début d’explication ? Les analyses dans ce dossier.             P 8/10
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La bande dessinée se met
au gratuit. Le premier
mensuel sur les BD baptisé
“Comic Strip” est lyonnais et
il a été lancé au mois de
janvier par deux frères.
Edité à 100 000 exem-
plaires, il est disponible
gratuitement un peu partout
en France (Fnac,
Mégastores, universités,
etc). Au menu : de la qualité
et de l’originalité avec des
auteurs déjà connus, des

talents prometteurs mais
aussi des news culturelles.
L’objectif étant pour les
frères de “redonner le
sourire, tout simplement”,
explique Florian, le rédac-
teur en chef. Chapeau  !  JT 
+ d’infos :
www.comicstrip mag.fr

Quand l’Epsi, l’école d’ingénierie
informatique lyonnaise fait son show,
elle met les petits plats dans les
grands, pour une soirée qui promet.
Le BDE organise l’Epsilive au CCO de
Villeurbanne le 19 mars prochain. Au
programme : “Djam Brass Orchestra”,
“La Maison Qui Tient Chaud” et enfin
“Fake Oddity” pour parrainer le
festival.                                   JT
+ d’infos :  www.myspace.com/epsilive

Un jeu de piste version grandeur
nature et ouvert à tous, c’est ce que
propose OPTS, une association de
bénévoles, le samedi 14 mars
prochain. Le principe est simple,
chaque équipe (de 5 à 8 personnes)
est autonome et a une journée pour
répondre à un maximum de questions
indiquées sur son carnet de jeu. “Cela
permet de rencontrer d’autres gens, de
s’amuser et aussi de visiter les plus
beaux coins de la ville, monuments,
places, musées et d’apprendre sur leur
histoire”, relève Jérémy, 21 ans, l’un
des organisateurs.                            JT
Inscriptions à l’avance. Prix de base :
25,50� (comprend les entrées aux
musées, buffet, soirée, apéro...) 
+ d’infos : www.opts-lyon.fr/site/

PARCOURS : “MISSION LYON” 
LE 14 MARS 
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live
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News - 3/6
Dossier - 8/10
Zoom - 12/13
Formation - 14

Jobs et Stages - 16
Partir à - 18/19
Culture - 20
4 événements - 22

Bons plans - 24
La night - 26
Détente - 28
Kdos - 30

sommaire

Les micro-crédits s’ouvrent désormais aux jeunes. La
Banque postale et trois missions locales du Rhône ont signé
fin janvier un partenariat. Il permettra aux 16-25 ans, en
difficulté, d'accéder à des prêts (à taux courant) d’un
montant allant de 300 à 3 000 euros. Les intéressés
peuvent s’adresser aux missions de Vaulx-en-Velin, Rhône
Sud-Est et du plateau du Val-de-Saône pour leur demande.
Elle sera ensuite examinée par la banque.                   JT

Micro-crédits

La bonne
news...
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C’est côte à côte que les profs et les
étudiants ont décidé de faire front
commun. Unis dans la rue, ils contin-
uent de demander l’abrogation de
la loi LRU  sur l’autonomie des facs
et le retrait de la réforme sur le statut
des enseignants-chercheurs. 5000
manifestants à Lyon le 10 février,
1200 selon la police le 19, tous
restent déterminés pour “sauver la
recherche”. Et pour la première fois
de leur histoire, les trois universités

lyonnaises se retrouvent ensemble
pour se mobiliser. Ce n’est pourtant
pas monnaie courante à Lyon III, très
peu habituée à la contestation et qui
s’était ainsi fait remarquer lors de la
contestation anti-CPE par un mouve-
ment “stop la grève”. “Mais si on se
mobilise aujourd’hui, c’est bien un
signe fort. Il y a un réel malaise au
sein de la communauté universitaire.
Nous sommes vraiment inquiets face
à la politique actuelle qui met en

péril notre avenir”, lance une
enseignante dans le cortège, souhai-
tant rester anonyme. Même son de
cloche du côté des étudiants : “On
ne peut pas laisser passer ça.
Comme d’habitude avec Sarkozy,
tout se passe dans la précipitation et
sans concertation”, grogne Adrien,
étudiant à Lyon I.  Des étudiants
solidaires donc et qui prennent leur
mal en patience. Des cours annulés,
des grèves de notes... certains
élèves devront attendre la fin de
l’année pour connaître des résultats
du premier semestre “mais ça vaut le
coup”, assure Adrien. Même si
Valérie Pécresse a annoncé le 19
février au Sénat “un nouveau texte
dans les semaines qui viennent” sur
le statut des enseignants-chercheurs,
le bras de fer continue. Les 7 fédéra-
tions de l’Education ont d’ailleurs
appelé à la grève et à défiler le 19
mars prochain.             Justine Trillat

Des milliers de kilomètres à
parcourir en dix jours à travers le
désert marocain... La 12e édition du
4L Trophy a été lancée les 18 et 19
février, au départ de Paris et
Bordeaux. A Lyon, une trentaine
d’équipage s’était réuni place
Carnot avant le jour J. Par équipage
de 2, ces étudiants participent à cet
événement afin d’apporter près de
35 tonnes de fournitures scolaires
aux enfants marocains. Benoît et

Olivier, tous deux étudiants en 2e

année, à l’IUT A de Lyon en GEA s’y
préparent depuis un an. “C’est une
aventure humaine et sportive que
j’attendais depuis longtemps”,
relève Benoît. Lancé en 1996, ce
raid est organisé par Desertours et
l'association Raid 4L Evénement de
l'ESC Rennes. Il réunit des étudiants
représentant près de 900 établisse-
ments français d'enseignement
supérieur.                               JT

SALON

Pour la première fois à
Lyon, Studyrama propose
aux étudiants le salon de
la rééorientation et de la
poursuite d’études. Il se
tiendra le vendredi 27
(14h-18h) et le samedi 28
février (10h-18h) à
l’Espace Double Mixte
(Villeurbanne). Entrée
gratuite sur invitation.
www.studyrama.com

LE VIN FAIT SA

TOURNÉE

Jusqu’au 25 mars, les
appellations des
“Bordeaux et Bordeaux
Supérieur” partent dans
les grandes stations des
Alpes (La Plagne,
Valmeinier, Les Ménuires,
les 2 Alpes, Valmorel, etc.)
à la rencontre des étudi-
ants  pour une grande
tournée de dégustation.
www.planete-bordeaux.fr

L’EAU EN PARTAGE

La ville de Lyon lance un
appel à candidature
auprès des 18-25 ans,
souhaitant participer à un
projet d'échange avec de
jeunes européens et
africains sur la thématique
du partage de l'eau.  Il
suffit de postuler avant le
27 février à juli-
ette.cantau@mairie-lyon.fr 

SCIENCES : ÇA TOURNE

Si vous avez entre 18 et
23 ans, vous pouvez
participer à l'aventure
2009 "Faites tourner la
Science.” Vous partirez à
la rencontre de chercheurs
pour découvrir ou appro-
fondir une thématique
scientifique et partager
vos connaissances en
devenant ambassadeur
des sciences. Inscriptions
jusqu'au 27 février. 
www.faitestournerlasci
ence.fr

Grogne qui peut !

DÉCRYPTAGE : LA MOBILISATION CONTINUE À LYON I, LYON II ET LYON III POUR PROTESTER CONTRE LA RÉFORME
SUR LE STATUT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

Le 4L Trophy prend la route

+D’INFOS
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Une enveloppe de 575 millions
d’euros, c’est ce qu’a annoncé la

ministre de l’Enseignement
supérieur, Valérie Pécresse, en
déplacement à Lyon, fin janvier.
Cette dotation au projet Lyon Cité
Campus devra répondre  “à
l’urgence en matière de qualité
de vie étudiante”, selon elle.
Ainsi, 1600 logements étudiants
devraient être construits ces
prochaines années et 800
rénovés. De son côté, le Crous a
avancé le nombre de 6 500
logements étudiants pour la
rentrée 2009, soit 500 de plus
qu’en 2008.                          JT

Brain tonic, Cérébrale Académie,
ou encore le programme du Dr
Kawashima, les jeux
d’entraînement cérébral ne
manquent pas. Mais voici un
nouveau concept lyonnais,
développé par Darwin consultant,
différent et plus poussé :
www.cervo-coaching.com. Ce
sont deux psychologues, spécial-
istes de l’enseignement et concep-
teurs de tests psychotechniques
depuis plus de 20 ans, qui en
sont à l’origine. Et le résultat est
bluffant. Initialement imaginé pour
aider les étudiants dans leur
préparation de concours “on l’a
aussi développé pour le grand
public”, relève Agnès Cousina“,

responsable éditoriale. Avec une
interface habilement conçue,
ludique et très attractive, le site
permet de bénéficier
d’évaluations, de commentaires et
de conseils pour progresser.
“Comme le muscle se développe
par le mouvement, le cerveau
s'entretient par l'exercice de la
pensée”, souligne Gérard Broyer,
professeur émérite de I'université
Lyon 2, docteur de psychologie et
co-dirigeant du projet. “Le
programme  fonctionne ainsi en
trois temps avec une évaluation,
un travail individualisé et un
contrôle de la progression”, pour-
suit-il. Sur abonnement (de 24 à
29 euros ).    Justine Trillat

Remue méninges

DÉCOUVERTE : LE 1ER SITE D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL LYONNAIS

L’Esdes sans
frontières
Mission réussie ! Partis fin janvier pour
8 jours, 9 étudiants de l’association
Equinox de l’Esdes (Ecole supérieure de
commerce et management de
l’université catholique de Lyon) ont
parcouru près de 4000km pour un
projet à dimension humaine et sociale.
Ils ont acheminé pour ce nouveau
convoi (3ème édition) 2000kg de
matériels scolaires, vêtements et jouets à
bord de trois véhicules à Sarajevo, la
capitale de la Bosnie. “Nous avons
également pu prendre des contacts au
Monténégro afin de pouvoir développer
d’autres actions futures et pérenniser
ainsi le projet”, souligne la présidente,
Caroline Richard.                         JT

Action contre la Faim recrute des
étudiants bénévoles pour préparer la
12e édition de “la course contre la
faim”, qui se déroulera le 15 mai
prochain. Les étudiants devront mener
des séances de sensibilisation auprès
des jeunes dans leurs classes entre le 9
mars et le 30 avril. 
+ d'infos : www.actioncontrelafaim.org

PRÉINSCRIPTIONS

Les futurs bacheliers ont
jusqu’au 20 mars pour se
préinscrire  sur internet
pour la rentrée universitaire
2009. Le site internet
concerné est
www.admission-postbac.fr.
Ce site est national. Les
préinscriptions doivent
ensuite être suivies de
dossiers papier avec des
justificatifs. Les premiers
résultats seront connus au
début du mois de juin.

PORTES OUVERTES

L'Institut Bioforce, qui
accompagne ceux qui
s'engagent dans l'action
humanitaire, organise une
soirée portes ouvertes le 25
février, à partir de 16h45.
Le programme fera alterner
temps d’information et
échanges personnalisés à
travers une présentation de
Bioforce, des formations, en
présence des coordinateurs
et d’anciens élèves.
+ d’infos : 04 72 89 74 71

FORUM

Le 26 février prochain,
l’Ecam Lyon (Ecole
catholique d'arts et métiers)
organise de 8h30 à 17h son
3ème “Forum”, événement
dédié à la rencontre entre
les entreprises et l’école
afin de concilier les besoins
des entreprises et la forma-
tion des ingénieurs de
demain.
+ d’infos : www.ecam.fr

CONFÉRENCE

Quel avenir pour les forma-
tions du social ? Ce sera le
thème d’une conférence-
débat organisée par
l’association Craets
(Collectif rhône-alpin
d’étudiants en travail
social) le mercredi 25
février.  A partir de 18h,
salle Jean Couty, 56 rue
sergent M. Berthet (9e).
Entrée gratuite. 

Plus de 
logements

En course
contre la faim
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L'Onisep crée sa propre web TV avec
ViewOnTV. Au total, ce sont 400 vidéos
qui ont été mises en ligne pour permettre
aux jeunes de découvrir les métiers de
manière conviviale et interactive.
+ d’infos : www.viewontv.com

Web TV

+D’INFOS
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ILS S’APPELLENT PHILIPPE, MATHIEU, ANTOINE, OPHÉLIE OU
ENCORE ANNE-SOPHIE. TOUJOURS PORTÉS DISPARUS OU
RETROUVÉS MORTS, CES ÉTUDIANTS CONNAISSAIENT POURTANT
UNE VIE ORDINAIRE, SANS TROUBLE NI EMBÛCHE. SUICIDES,
ENLÈVEMENTS, ACCIDENTS, COMMENT COMPRENDRE ? LES
EXPLICATIONS DANS CE DOSSIER.   
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C’est dans cette salle des fêtes de la Tarentaise (Loire), que
Philippe Celle, 20 ans, a été vu pour la dernière fois.
Dans la nuit du 21 décembre, ils étaient plusieurs jeunes à fêter
l’anniversaire d’un ami. Philippe devait d’ailleurs dormir sur place,
chez l’un d’entre eux. Sorti pour prendre l’air, il n’est jamais
revenu. Son père Bernard ne croit pas un seul instant à la thèse de
la fugue ou du suicide. Les recherches se multiplient et ce, dès le
lendemain de la disparition. Gendarmes et volontaires inspectent
chaque recoin de la Tarentaize au cas où le jeune homme aurait
été victime d’une mauvaise chute.  Mais les conditions
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géographiques et climatiques (il a
beaucoup neigé) rendent
l’enquête compliquée et aucun
indice n’est trouvé. Une raison
suffisante pour le père,
d’envisager la thèse de
l’enlèvement. 

Dans la région
Comme Philippe Celle, toujours

porté disparu à ce jour, de
nombreux étudiants ont connu le
même sort.  L’Isère, et particulière-
ment Grenoble  détient ainsi le
triste record des disparitions
d’étudiants.  Franck Chaix
étudiant grenoblois de 23 ans a
garé lundi 15 décembre sa
voiture sur un parking pour ne
jamais réapparaitre. Ce gaillard

d’1m90 a échappé aux
recherches et autres reconnais-
sances aériennes menées dans la
foulée. Son corps a pourtant été
retrouvé le 19 décembre à 2 kilo-
mètres de sa voiture, dans la
neige. L’origine du décès n’a pu
être déterminée. Et puis il y a
Antoine Leurquin, disparu début
octobre et parti seul en
randonnée. L’étudiant grenoblois
de 22 ans a été retrouvé mort en
Chartreuse. L’autopsie a conclu à
une mort accidentelle. Mathieu
Jaligot, étudiant en économie de
21 ans, a quant à lui disparu le
1er mai à Grenoble après s’être
rendu chez des amis, pour fêter la
fin de ses partiels. Après cette
soirée arrosée, ces derniers le
voient partir à pied dans la
mauvaise direction, et partent le
rattraper. Dans la rue qu’il vient
pourtant d’emprunter sous leurs
yeux, ils ne le reverront pas.
Quinze jours après, un employé
du barrage de Saint-Égrève
découvre son corps sans vie.
L’autopsie conclut à une mort acci-
dentelle. Plus récemment encore,
le corps d’Antoine, étudiant  à
Lyon 2 de 22 ans, a été localisé
fin novembre au barrage de
Pierre-Bénite. Ce garçon avait
disparu 3 semaines plus tôt à
Lyon. Sa famille et ses amis
avaient déployé une vaste mobili-
sation pour retrouver sa trace...
Difficile ensuite d’accepter le
suicide. Une pression trop impor-
tante conjuguée à la solitude
donneraient-elles un début
d’explication ? En attendant, de
nombreuses familles continuent de
se battre pour comprendre.                    

Jade Petit

INTERVIEW : LE PÈRE DE
PHILIPPE CELLE PARLE
D’UNE ATTENTE
INSOUTENABLE ET DE
SES CRAINTES

“Pour moi, c’est
un enlèvement”

AVL : La solidarité joue
un rôle important dans
les recherches ?
B.C : Oui, ses copains,
tout le village est d’un
grand soutien. 700
affiches ont été mises
dans plusieurs départe-
ments.

AVL : Quels sont vos
rapports avec les
enquêteurs ?
B.C : Tous les soirs, je
passe à la gendarmerie,
ils me tiennent au courant
de leurs recherches.

AVL : Ont-ils émis des
doutes sur une possible
fugue ou suicide ?
B.C : Pour moi, c’est clair
et net. Il n’en n’est pas
question. Certes, on ne
connaît jamais aussi bien
ses enfants que l’on croit
mais il n’aurait jamais fait
ça. Ce n’est même pas
envisageable. Pour moi
aujourd’hui, c’est un
enlèvement sinon on
l’aurait retrouvé.

AVL : Comment vit-on
l’attente ?
B.C : C’est difficile... On
imagine tout. J’essaie
d’avoir les reins et la tête
solides. J’ai consulté une
vingtaine de médiums
mais rien de positif. Que
du vent. On ne
comprend plus, je ne
sais plus quoi faire, où
aller et chercher. 

Propos recueillis par JP
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Jaligot

Antoine
Farneti-
Guillot
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De nombreuses enquêtes
sur des étudiants portés
disparus ont conduit au
suicide. Et les chiffres sur
le sujet sont effarants : en
50 ans, il a triplé chez les
jeunes ! Principale cause
de mortalité après les
accidents de la route, le
suicide reste malheureuse-
ment une énigme difficile
à décrypter, surtout pour
les parents. Quelles sont
alors les raisons qui
poussent des adolescents
à en arriver là ? La
réponse tient souvent en
deux mots : souffrance
psychique et mal-être. Des

facteurs qui peuvent mener
à l’acte et qui résonnent
souvent comme un appel
au secours. “J’ai tenté de
me suicider, il y a 3 ans.
En réalité, je ne voulais
pas le faire mais je
n’arrivais pas à exprimer
ma souffrance et je n’ai
trouvé que ça : gober tous
les médicaments que
j’avais sous la main”, livre
Sophie, aujourd’hui étudi-
ante à Lyon II. “C’était ça
ou m’enfuir. A ce moment
là, on veut juste dispara
ître de n’importe quelle
manière”, relève-t-elle,
encore très émue d’en

parler. Une souffrance qui
peut également venir  de
l’acceptation que l’on a
de soi, ou pas.
L'homosexualité représente
ainsi le plus important
pourcentage des tentatives
de suicide. Elle corre-
spond à un quart d’entre
elles chez les garçons de
15 à 24 ans et 10% chez
les  filles, selon la
Défenseure des enfants,
Dominique Versini, qui a
rendu son bilan, début
février lors de la journée
mondiale de prévention
du suicide.          

JT

DÉCRYPTAGE  :  PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE DISPARITION INQUIÉTANTE

Malaise chez les jeunes ?
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Chaque année en France, environ 40 000 personnes disparaissent dont 20%
concernent des personnes majeures. Une disparition de majeur peut être considérée
comme inquiétante ou suspecte, en fonction d'éléments tenant à l'âge, à l'état de
santé de l'intéressé, ou aux conditions de sa disparition. Sur ces 800 personnes, bien
plus de la moitié sont retrouvées. Depuis la Loi d'orientation et de programmation pour
la justice du 9 septembre 2002, le dispositif de recherches administratives et judici-
aires a été considérablement amélioré.  Si une personne est portée disparue de façon
inquiétante, elle doit alors faire l'objet d'une procédure de recherche pour “Disparition
Inquiétante”. Cette dernière doit être enregistrée dans une préfecture, un commissariat
de police nationale ou une brigade de gendarmerie nationale afin que les forces de
l’ordre puissent diffuser rapidement  son avis de recherche. Dans certains cas, s’il n’est
pas possible de lancer la procédure auprès des autorités (refus des policiers ou
gendarmes), il est encore possible de contacter directement le secrétariat du procureur
de la république au tribunal de grande instance (TGI) de votre circonscription. Pour
les majeurs disparus, il faut néanmoins savoir, s’ils sont retrouvés, qu’ils peuvent
s'opposer à la communication de leurs nouvelles coordonnées, comme il est prévu
dans le cadre de la Loi de protection des majeurs. La personne ayant engagé la
procédure de recherche sera alors informée de la découverte de la personne recher-
chée, sans autres détails.                                                                 JP et JT

Ce que
DIT LA LOI

SUICIDE : LE NOUVEAU TABOU CHEZ LES ADOS
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Aurore,
24 ans,

Après son cursus en Histoire de l’art,
elle souhaite passer le concours de
l’INP pour devenir conservateur du
patrimoine.
Pourquoi avoir choisi cette voie?
Pour la richesse qu’elle propose. Le
conservateur du patrimoine étudie, met en
valeur et fait connaître le patrimoine. Pour
ça il existe de nombreuses spécialités et
l’on peut facilement évoluer dans sa
carrière. 

Quels sont les avantages de travailler

dans le service public ? 
Je ne me suis pas lancée dans cette voie
pour être fonctionnaire mais pour le
métier. Après, c’est sûr que le secteur offre
des avantages que l’on ne peut pas
négliger comme la sécurité de l’emploi,
des vacances et plus de facilités pour
allier vie familiale et vie professionnelle. 

Comment prépares-tu le concours ?
Comme il n’est vraiment pas facile et qu’il
n’y a pas beaucoup de places.... Il n’y a
pas de miracle, je travaille très dur et
j’étudie tout le temps. C’est une occasion à
ne pas rater, il faut savoir mettre toutes les
chances de son côté.

ITW

•5,2 millions
de personnes travaillent dans les trois fonc-
tions publiques, soit 21,3 % de l’emploi
total.

• 2 180 euros
c’est le salaire mensuel moyen net d’un
employé dans la fonction plubique d’Etat
(FPE).

• 92%
des recrutements se font par concours
externe.
Sources : ministère du Budget, des comptes de la fonction
publique

LES CHIFFRES “Les fonctionnaires sont les
meilleurs maris : quand ils
rentrent, ils ne sont pas
fatigués et ils ont déjà lu le
journal”... Certes, les blagues
de mauvais goût sont plus que
nombreuses sur les fonction-
naires. Et pourtant, avec plus
500 métiers recensés (dont
230 pour l’Etat) et 5,2 millions
de salariés, la fonction
publique donne accès à une
diversité de métiers et concerne
tous les diplômes. Enseignants,
infirmiers, policiers, surveillants
de l’administration pénitenti-

aire, contrôleurs de gestion, ou
techniciens du patrimoine : il
n’y a que l’embarras du choix
pour servir l’intérêt général. En
France, on recense trois
grandes fonctions publiques.
Les agents de la fonction
publique d’État (FPE) exercent
dans les ministères,  les préfec-
tures, les grands établissements
publics, l’enseignement, etc.
Ceux de la fonction publique
territoriale (FPT) travaillent dans
les communes, les départe-
ments, les régions… Quant à
la fonction publique hospital-

ière (FPH), ses agents  se répar-
tissent dans les centres hospital-
iers publics, les maisons de
retraite… Mais si les fonction-
naires représentent encore près
de 20 % des actifs, cette
proportion risque néanmoins
de diminuer, depuis l’annonce
du gouvernement de ne pas
remplacer un départ à la
retraite sur deux. Ce secteur,
aujourd’hui en pleine réforme,
doit donc faire face à de
nombreux défis. Des chal-
lenges qu’il devra s’efforcer de
relever pour  pouvoir continuer
d’offrir aux étudiants, une telle
richesse de métiers et de belles
perspectives de carrière.                  

JT

AU SERVICE DU PUBLIC
1 EMPLOI SUR 5, C’EST CE QUE REPRÉSENTE LA FONCTION
PUBLIQUE EN FRANCE. ALORS QUE SON AVENIR FAIT DE PLUS EN
PLUS DÉBAT, A VENIR LYON VOUS PROPOSE UN ÉTAT DE LIEUX. 

D
R
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Passage quasi obligatoire pour
devenir fonctionnaire... Le concours ! 
Chaque année, environ 700
000 candidats tentent d’ailleurs
leur chance. Mais attention, un
concours demande rigueur et
travail sur la durée. Il se prépare
souvent  longtemps à l’avance,
seul, ou avec l’aide d’un organ-
isme spécifique.

À chaque diplôme, sa  formation. Les emplois sont ainsi divisés en 3 catégories
qui correspondent à des niveaux de responsabilités et d’études différents. La
catégorie A regroupe les cadres supérieurs, pour des emplois de
direction, de conception ou encore d’encadrement. Seuls les titulaires
d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau bac + 3 (licence et
plus) peuvent y prétendre. La catégorie B représente quant à elle les
cadres moyens (le plus souvent représente des emplois d’application
ou de rédaction). Pour postuler, il faut au minimum avoir le bac en
poche. Enfin, la catégorie C enveloppe les fonctions dites
“d’exécution”. Certains concours ne requièrent aucun diplôme et
d’autres, au contraire, exigent un BEPC, un CAP ou encore un BEP. 

Les catégories

Concours : 
mode d’emploi

Comme un concours n’est jamais
facile, des centres de formation
adaptés existent.
Les IPAG (instituts de préparation
à l’administration générale) et les
CPAG (centres de préparation à
l’administration générale)
préparent aux concours de caté-
gorie A, parfois  B.  Les premiers
sont rattachés à des universités
alors que les seconds à des IEP
(instituts d’études politiques). Vous
pouvez sinon choisir de passer
par le Cned (Centre national
d’enseignement à distance).
Chaque année, près de 30 000
candidats sautent le pas.

Les formations

D
R

D
R



La formule la plus connue de
l’alternance, car aussi la plus avan-
tageuse,  est basée sur un vrai contrat
de travail (contrats d’apprentissage et
de professionnalisation, article ci-
dessous).
Mais pour les étudiants qui n’ont
pas envie de s’engager de la sorte,
d’autres formules  dites “alternées”
existent. Elles prennent la forme de
stages plus ou moins longs qui

permettent de conserver son statut
étudiant et de bénéficier d’une
expérience en entreprise. Les
rythmes varient généralement
suivant l’école ou la filière  (2 jours
de cours et 3 en entreprise ou 1
semaine, 15 jours...). Parmi ces
offres, on retrouve les stages longue
durée (sous convention) qui permet-
tent d’avoir une indemnité (30 % du
Smic) ou les stages  “classiques” qui
peuvent s’accompagner d’un allège-
ment des frais de formation. 

FORMATIONI14
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+D’INFOS
AVANTAGES

Près de 1 400 titres ou
diplômes sont actuelle-
ment accessibles par
l'apprentissage (du CAP
au diplôme d’ingénieur)
pour mener à plus de
1500 métiers. Le choix
est large mais les
secteurs qui emploient le
plus de jeunes en alter-
nance restent  la gestion,
le commerce et la vente
(la grande distribution
notamment), le BTP,
l’informatique ou encore
l’hôtellerie-restauration,
etc.

GUIDES

Le célèbre guide  de
l’apprentissage en
Rhône-Alpes  est une
mine d’informations pour
vous aider. L’édition
2008 - 2009  est désor-
mais diponible sur
www.rhonealpes.fr, à la
rubrique “Espace
jeunes”. De son côté, le
MeDef a également édité
le guide des "50 métiers
qui recrutent en alter-
nance". Pour plus
d’infos, rendez-vous sur
le site keskonattend.com 

ERRATUM

Dans notre numéro de
janvier nous indiquions
que les dossiers pour les
BTS agricoles étaient à
retirer uniquement et
directement auprès du
lycée d’enseignement
général et technologique
agricole (LEGTA) le plus
proche de chez vous.
Après la classe de
seconde, le dossier est en
réalité à retirer auprès du
lycée concerné et après
la classe terminale, le
dossier est à retirer en
mars au lycée agricole du
département où vous
êtes scolarisé.

Allier théorie et pratique tout en bénéfi-
ciant d’une expérience professionnelle
et en percevant une rémunération...
L’intérêt de suivre une formation en
alternance est plus qu’évident. Cette
formule permet de préparer des
diplômes de niveau bac + 2, (BTS)

ou bac + 3 ou encore bac + 5. A
la fois véritable salarié et étudiant,
deux choix de contrats s’offriront
alors à vous. Sous le régime du
contrat d’apprentissage, (titre certifié
par l’Etat ouvert à tous les niveaux
de formation pour les16-25 ans),

vous signerez  pour une durée déter-
minée de 6 mois à 3 ans, selon le
métier et la qualification préparés
(voire 4 ans pour les apprentis
handicapés). La rémunération sera
quant à elle calculée en pourcen-
tage du Smic, déterminé en fonction
de votre âge et de votre progression
dans le cycle de formation (de 28 à
75%). Depuis 2004, un autre
contrat existe également et a  large-
ment fait ses preuves auprès des
étudiants comme des recruteurs, il
s’agit du contrat de professionnali-
sation (anciennement contrat de
qualification). Plus souple que le
contrat d’apprentissage, il est
conclu pour une durée de 6 à 12
mois à n’importe quel moment de
l’année et comprend une durée de
formation occupant au moins 15%
du temps. “Le système scolaire clas-
sique ne m’attirait pas vraiment. Je
voulais continuer des études mais
aussi gagner de l’argent et
apprendre un métier”, explique
Julien, embauché cette année dans
une régie immobilière après avoir
suivi un BTS en alternance “profes-
sions immobilières”. “Evidemment
ce type d’études ne convient pas à
tous car il faut être motivé et surtout
responsable : on est salarié plus
qu’étudiant. Mais aujourd’hui, j’ai
22 ans et je gagne ma vie en
faisant ce qu’il me plaît. Je ne
regrette rien”, poursuit-il. A bon
entendeur..                         

JT

Autres formules

D
R

D
R

Ma petite
entreprise

DÉCRYPTAGE : ALTERNANCE - APPRENTISSAGE,
DES FORMULES QUI MARCHENT
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JOBS
BABYSITTING
Nous recherchons un(e)
étudiant(e) pour aller chercher
les 3 enfants à l'école, les faire
travailler et leur donner le
repas. Les enfants ont 10 ans
1/2, 6 ans 1/2 et 4 ans 1/2. Vous
travaillerez entre 16.30 et
19.30, les lundi, mardi et jeudi
soir. Pas de travail pendant les
vacances scolaires. Nous
recherchons un ou une étudi-
ante ayant déjà gardé des
enfants. Il ou elle devra être
sympa tout en sachant se faire
respecter. Nous demandons un
bon sens de l'organisation et
insistons sur la fiabilité et la
ponctualité. Le véhicule n'est
pas nécessaire.
Envoyez nous votre
C.V. par email :
etiennelaurence@aol.com

ASSISTANT
MÉNAGE
Nous recherchons un(e)
étudiant(e) pour assurer
l’entretien courant de la
maison de particuliers en toute
autonomie : ménage, entretien
du linge, repassage… Missions
et horaires à définir avec vous.
Formations régulières, partici-
pations aux frais de transport,
avantages sociaux et sécurité
d’un emploi salarié
(www.o2.fr). Vous travaillerez
entre 8h et 17h chez les parti-
culiers. Nous recherchons des
personnes professionnelles,
rigoureuses, et organisée.
Envoyez nous votre C.V. par

email : elodie.dias@o2.fr ou par
courrier à l'adresse suivante :
O2 Lyon Est – 5 bis allée
Joannès Gonon – 69330
Meyzieu.

GARDE
D’ENFANT À
DOMICILE
Vous serez amené à effectuer
des tâches diverses de
nettoyage et de repassage
avant d'aller chercher les
enfants à l'école (5ans et 9ans).
Vous préparerez éventuelle-
ment les repas du soir. Prévoir
une extension d'horaire le
mercredi. Horaires : 14h - 19h.
Expérience souhaitée de 1 an
auprès d'enfants. Salaire
indicatif horaire de 9 Euros
nets.  Durée hebdomadaire de
travail : 20h Hebdo : lundi,
mardi, jeudi, vendredi.
Localisation Chazay d'Azergue.
Adressez par courrier ou par
mail, un CV et une lettre de moti-
vation en précisant le numéro
de l'offre 031121C à : ANPE
Villefranche sur Saône 1 place
Faubert 69665 VILLE-
FRANCHE-SUR-SAONE BP 295

email : ale.villefranche-sur-
saone@anpe.fr

MISE EN RAYON
Nous recherchons des
personnes pour la mise en
rayon pour un magasin situé à
Lyon. Travail à temps partiel.
Merci d’envoyer votre CV et
votre LM à SUPER U - 12 quai
Jules Courmont 69002 Lyon – A
l’attention de Mr AUGIER.

ENQUÊTEURS /
TRICES
La mission a lieu les mardis et
les jeudis jusqu'au 30 avril 2009

(hormis les vacances scolaires).
Vous devez être disponible de
6h30 à 13h et/ou de 12h à
20h. La rémunération horaire
est de 8,71 euros + 4%
d’indemnité de précarité +
10% d’indemnité de congés
payés. Un titre de transport
vous sera offer t pour cette
période. L'aisance à l'oral, une
bonne présentation et le
respect des consignes font
partie de vos principales qual-
ités.
Merci d'adresser votre CV +
photo par mail à
job@adhocresearch.com

BABYSITTING
Nous recherchons un(e)
étudiant(e) pour garder deux
enfants de 3 et 8 ans, après
l'école jusqu'au retour des
parents, ainsi que le mercredi
en journée. Accompagnements
aux activités, proches du domi-
cile. Surveillance des devoirs.
Salaire selon CCN employés
de maison. 20h hebdo. Vous
êtes dynamique, capable
d'initiative et d'autorité.
Idéalement déjà expérimenté
(e) dans la garde d'enfants à
domicile. Vous maîtrisez la
langue française.
Contactez-nous au 06 70 16 47
05 ou 06 75 53 33 22. 
E-mail possible pour C.V : fran-
cois.lecouturier@wanadoo.fr

BABYSITTING
Nous recherchons un(e)
étudiant(e) pour aller chercher
les 3 enfants à l'école, les faire
travailler et leur donner le
repas. Les enfants ont 10 ans
1/2, 6 ans 1/2 et 4 ans 1/2. Vous
travaillerez entre 16.30 et
19.30, les lundi, mardi et jeudi
soir. Pas de travail pendant les
vacances scolaires. Nous

recherchons un ou une étudi-
ante ayant déjà gardé des
enfants. Il ou elle devra être
sympa tout en sachant se faire
respecter. Nous demandons un
bon sens de l'organisation et
insistons sur la fiabilité et la
ponctualité. Le véhicule n'est
pas nécessaire.
Envoyez nous votre C.V. par
email :
etiennelaurence@aol.com

TÉLÉPROSPECTEUR
/TRICE
Vous aurez la charge de
prendre des rendez-vous pour
l'entreprise. Vous travaillerez
lundi et jeudi matin de 9h à
13h. Le salaire est de 9 euros /
heure. L'entreprise se situe
dans Lyon 5ème. Bonne élocu-
tion.
Envoyez nous votre C.V. par
email : lyongam-
betta.recruteur@enthalpia.fr

SERVEUR(SE)
Vous serez chargé(e) de
l'entretien de la salle, de
l'accueil des clients, de la prise
des commandes ainsi que de
leur préparation, du service et
de l'encaissement... Les
horaires de travail sont le lundi
de 15h à 23h, le mardi de 15h
à 20h, le jeudi de 21h30 à
23H30, le samedi de 15h à 18h
et le dimanche de 21h à 23h.
Vous êtes dynamique,
souriant(e) avec un goût du
service et de l'accueil
prononcé et surtout une
personne de confiance.
Envoyez nous votre C.V. avec
photo et une lettre de motivation
dans laquelle vous précisez vos
disponibilités horaires par email :
sarllairdutemps.fr

STAGES
COMMERCIAL
Société d'édition et de
courtage en travaux
d'imprimerie située sur Lyon
recherche des stagiaires
motivés pour proposer à une
clientèle de professionnels la
vente d'espace publicitaires sur
des médias de proximité
(presse et internet) et tous
travaux d'imprimerie (cartes,
flyers, autocollants ...etc.). Vous
serez chargé de développer un
porte-feuille clients et de suivre
une base de prospect déjà
fidélisé.
Pour plus de renseignements,
contactez Rémy : 06 09 43 93
27 ou  proximag@free.fr

ASSO
Vous êtes étudiant? Intéressé
par le monde de la presse ?
Rejoignez une association
étudiante publiant un magazine
tiré à 10.000 exemplaires et
diffusé dans les universités
lyonnaises (surtout Lyon 3) et
les lieux fréquentés par les
étudiants. Nous recherchons 4
type de profils : rédacteurs,
rédacteur en chef, commer-
ciaux, maquettiste et/ou
webmaster. Il est possible que
certains postes évoluent vers
du volontariat civil pour l'année
2009/2010. Merci de nous
contacter à l'adresse mail suiv-
ante :
redaction@lemanufactureur.fr
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Si tu vas à
Rio….
A Venir Lyon s’envole ce mois-ci à Rio de Janeiro, au Brésil. Deuxième méga-
pole du pays derrière Sao Paulo, elle est connue partout dans le monde grâce
à son carnaval, sa statue blanche du Christ et sa plage de Copacabana. Plus

qu’une destination touristique, Rio est aussi et avant tout une ville multiculturelle au passé riche mais aux
inégalités sociales très présentes. L’enseignement supérieur n’est pas ouvert à tout le monde. Généralement,
seuls ceux qui ont suivi une formation dans des lycées privés y ont accès, car l’enseignement public dans
le secondaire n’est pas de bonne qualité. Les plus aisés sont donc majoritaires à l’entrée des universités
publiques. Les frais d’inscription y sont gratuits et l’enseignement est de bonne qualité, d’où un examen
d’entrée difficile. Du côté des étudiants étrangers, cette destination est moins prisée que d’autres car des

UNE MÉGAPOLE OÙ ÉTUDIER
EST UN PRIVILÈGE

SI
PA

Population : 6 093 472 hab • Superficie : 1260 km² • Densité : 4836,1 hab. /km² • Monnaie : LE RÉAL • Consulat du Brésil à Lyon :  68 ter rue Chazière 69004
Lyon, tel : 04 78 39 43 29, web : www.bresil.org

LES CHIFFRES
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Rio de Janeiro ne serait pas Rio
sans ses immenses plages de
sable fin qui en ont fait sa répu-
tation. Toutes les couches de
population s’y retrouvent et se
mélangent aux touristes venus en
nombre. La ville compte deux
grandes plages. Tout d’abord :
Copacabana. Présente sur plus
de 4,5km de long, elle est la
page la plus connue au monde et
certainement la plus populaire.
Sur cette plage il se passe

toujours quelque chose. De jour
comme de nuit, les sons de
samba résonnent, on y chante,
on y mange, sous le regard bien-
veillant de la statut du Christ, qui
s’élève sur le pic du Corcovado.
La seconde plage de Rio est
Ipanema, la plus huppée. Lieu de
rendez-vous de la jeunesse dorée
brésilienne et comparable aux
plages de St-Tropez. Moins
étendue et moins animée que sa
grande sœur, elle est pourtant
devenue au fil des années, la
plage où il fait bon se montrer et
où les hôtels de luxe se sont
implantés massivement, délais-
sant derrière elle, Copacabana
“moins tendance”.                RC

Des plages
de rêve

connaissances en portugais sont
requises. Pourtant Rio de Janeiro
concentre les meilleures facultés
d’Amérique latine. Elle en
compte environ une quinzaine
notamment la réputée Université
Pontificale Catholique. Le Brésil
étant une grande puissance agri-
cole, elle est à la pointe dans
l’enseignement des sciences agri-
coles et de l’environnement. Le
biomédical ainsi que les sciences
humaines sont également
réputés. Et c’est à l’Université

Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ)
qu’une partie de ces formations
est proposée. Avec près de 43
000 étudiants répartis sur deux
campus, elle est la plus impor-
tante du Brésil. Elle possède
également pas moins de huit
centres hospitaliers universitaires
et excelle dans le domaine
médical. Pour pouvoir étudier là-
bas, la condition sine qua non
est le baccalauréat, seul diplôme
français officiellement reconnu.

Romain Charbonnier

ITW
Le Brésil, c’est beaucoup de clichés : carnaval,
football, belles filles quasi nues sur la plage de
Copacabana. Mais la richesse de ce pays c’est
surtout son peuple. Le meilleur dans cette année à
l’étranger a été de vivre quotidiennement avec des
Brésiliens. J’ai rencontré des gens accueillants,

chaleureux, qui sont toujours prêts à vous aider, quelque chose trop
oublié dans nos sociétés occidentales.

Tina, 22 ans 
partie 1 an au Brésil

D
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Leila Arab est une artiste
aux multiples casquettes :
musicienne, dj, ingénieur
du son et productrice.
C’est un personnage riche
et complexe. Sans doute
de par son histoire, ses
origines. Née en Iran en
1971, elle migre 7 ans
plus tard avec ses parents
et ses cinq frères et sœurs
(dont Roya Arab
chanteuse des "Archive")
au Royaume-Uni, pour fuir
la révolution islamique.
Elle suit des études
d’audiovisuel à l’université
du Staffordshire avant de
choisir la musique.
L’électronique en partic-
ulier. Leila est surtout
connue pour être la fidèle
musicienne de Björk mais
aussi par le style original

de ses compositions sur
ordinateurs et au clavier.
Diverses influences teintent
ses albums. Elle enregistre
un premier single “Don’t
Fall Asleep” en 1997 puis
dans la continuité sort
l’album  “Like Weather”.

Un opus novateur et futur-
iste bien imprégné de son
univers si particulier à
base d’Ambiant, Soul et
d’Expérimental électron-
ique. Après une longue
absence, elle entame
actuellement une tournée

en Europe avec son
nouvel album « Blood,
Looms and Blooms ». Une
escale lyonnaise est au
programme. Autant le dire
c’est un évènement incon-
tournable.    

Jocelyn Veluire

+D’INFOS
SCÈNES DÉCOUVERTES

La jeune scène régionale
regorge de talents. Le
Ninkasi Kafé vous donne
l'occasion de les décou-
vrir une fois par mois lors
des “scènes décou-
vertes”, concerts gratuits
où le public devra élire
deux finalistes. Le  11
février : Sfonx (groove'n
roll) , le 11 mars : Pm’s
Better  (pop rock anglo-
saxons), le 8 avril :
Ghostown (Hip hop)et le
13 mai : Red Castle
Addiction (Pop Rock ).
+ d’infos : www.ninkasi.fr

HUMOUR NOIR

Le célèbre “inspecteur
N'Guma” dans Julie
Lescaut a plusieurs
cordes a son arcs. Du 20
au 24 janvier, il égrénait
aussi à la salle Rameau
son nouveau one man
show “Naturellement
Humain”. Egalement, en
vente depuis peu son
livre "Humour Noir”.
Mouss offre dans ce livre
des citations et
proverbes de divers pays
africains, mais aussi, des
histoires africaines et de
l’humour noir. 
+ d’infos :  
www.moussdiouf.com

PAULINE AU TRANSBO

Le succès  du titre “allo
le monde” a créé un gros
buzz autour de Pauline.
Mais il ne faut surtout
pas s'arrêter à cette
chanson un brin naïve et
kitchounette car en
réalité, l'album de la
belle brune est beaucoup
plus complet. Rythmes
variés, différentes tonal-
ités, textes soignés... Bref
allez en juger au
Transbordeur le 26
Février !
+ d’infos : 
04 78 93 08 33

MUSIQUE  : THOMAS FERSEN AU TRANSBORDEUR LE 9 MARS.

Dans la continuité de sa tournée entamée tambour
battant aux quatre coins de la France, Thomas Fersen
fait escale à Lyon. Il y présentera au Transbordeur son
nouvel album “Trois petits tours” où se glisse le file rouge
de la valise (“embarque dans ma valise”, “la malle”) et
du ukulélé. Un disque dont on n’a toujours pas fini de
sonder l’inextricable beauté et diversité. C’est à un
Fersen somme toute assez métissé que nous avons
affaire : des réminiscences de rumba congolaise, voire
d’afrojazz éthiopien, de petits glissés de guitare
hawaïenne au détour d’un titre, et surtout quelques
pulsations franchement jamaïcaines. Bref, un répertoire
en or pour un homme dont le bon goût n’a jamais été
pris en défaut. Courez-y, on vous dit !                   JV

Trois petits tours...
et puis reviens!

D
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L’univers de Leila
DÉCOUVERTE : LEILA EN
CONCERT  LE 22 FÉVRIER
À LA PLATEFORME

CULTUREI20
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Comme dans le rap ou dans la danse,
l’improvisation a aussi ses battles, avec des
matchs inspirés des légendaires joutes de
catch, où tous les coups sont permis. Sauf qu’ici,
les coups sont remplacés par des histoires et des
répliques qui font mouche. C’est ce que vous
pourrez découvrir les 6 et 7 mars prochains à la
salle Rameau, avec la 4ème édition de la Coupe du

Monde de catch impro. Un show où des
confrontations entre deux duos d’improvisateurs
auront lieu sous l’œil attentif de l’arbitre de la
Fédération Internationale de Catch-Impro (FICI).
L’ensemble jugé ensuite par le public, le seul à
désigner le vainqueur.                                 RC
+ d’infos : www.coupe-du-monde-catch-impro.com

L’Institut Lumière continue de proposer des
hommages aux grands noms du cinéma. Après
Bertrand Tavernier, c’est au tour de Sidney
Lumet de se voir consacrer une rétrospective.
Célèbre réalisateur américain, il est devenu l’un
des grands auteurs de films policiers et de films de
procès. Et depuis le 27 janvier, l’Institut propose de
voir ou revoir de nombreux films de sa filmogra-
phie et ce, jusqu’au 1er avril. Au programme “Jugés
moi coupable”, “Le Verdict”, “Douze hommes en
colère”, “7h58 ce samedi là” et bien d’autres. Une
conférence aura même lieu, le mardi 3 mars en
présence du critique Michel Ciment avec à 21h la
projection de “Un après-midi de chien”.             RC
+ d’infos : www.institut-lumiere.org/

La poésie ne vous emballe pas, ou vous paraît
désuète, vous allez peut être changer d’avis
avec le Printemps des poètes du 2 au 15 mars.
Cet événement culturel majeur en France, créé
par Jack Lang, en est à sa 11ème édition et est
depuis un véritable succès. Parrainé cette année
par le comédien Denis Podalydès, le Printemps
des poètes a pour objectif de faire partager et
découvrir la poèsie à un large public, à travers des
lectures, des expositions et des rencontres. A
Lyon, plusieurs rendez-vous auront lieu, notam-
ment dans les bibliothèques (2ème, 4ème, 7ème ,9ème )
et dans les médiathèques de la ville.                RC

DÉCOUVRIR LA POÉSIE AUTREMENT

LES ŒUVRES DU RÉALISATEUR SUR GRAND
ÉCRAN

DES JOUTES VERBALES SUR SCÈNE

28ème ÉDITION DE LA NUIT DES
PUBLIVORES

Rétrospective
Sidney Lumet

Culture Pub
On ne présente plus ce rendez-vous
devenu culte au fil des années. Ce
rendez-vous qui pendant plus de 6
heures consacre une nuit entière au
meilleur du cinéma publicitaire. Et
pour cette 28ème édition, la Nuit des
Publivores s’arrête dans la région, le
samedi 7 mars à l’Epicerie Moderne.
Présent dans plus de quarante pays, cet
événement présente les productions
publicitaires de 60 nationalités soit près
de 500 films, et propose en plus des
projections, des animations, des
concerts, et des jeux. Autre particularité,
la soirée des Publivores se déroule aussi
bien sur grand écran que dans la salle, ou
sifflets, chants et réactions se font
entendre dans une ambiance survoltée. 

RC
+ d’infos :
www.nuitdespublivores.com
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Un moteur de recherche écologique, voici une idée
lumineuse ! Un blogueur canadien a démontré que si
le fond du  célèbre site google était noir, cela pourrait
économiser 750 mégawatts-heures par an, soit
l’équivalent de l'énergie produite par 1000 petites
éoliennes.  www.ecofree.org et
www.ecooogle.org/fr sont 2 sites programmés avec
ce système. 

Net : surfer dans le noir

• Transports : mets de l’huile !
L’association “Roule ma frite”, basée à St-
Priest, recycle les huiles de friture usagées
pour en faire un diesel de substitution ! Le
combustible revient à 70 centimes le litre,
avec peu de polluant produit et un bilan
carbone presque nul. Le problème, et il
n’est pas des moindres, ce n’est pas
autorisé par la loi, vous êtes prévenus...
(www.roulemafrite.org).
Sinon, il reste toujours le covoiturage, on
pollue et on dépense moins !
(www.envoituresimone.com)

• Fournitures scolaires : la
green attitude
Pensez recyclage. La fabrica-
tion de papier recyclé
consomme 6 fois moins d’eau
et 4 fois moins d’énergie que
la fabrication de papier neuf et
la pollution chimique qui en
découle est divisée par 25 !
L’usine thaïlandaise Advance
Agro propose de son côté un
papier “Double A”, non

recyclé mais plus écologique, plus épais
et plus lumineux que la moyenne. La
société créé en fait sa propre matière en
cultivant des pousses d'eucalyptus qu'elle
vend aux paysans. Ces derniers les
plantent sur des butées inexploitées de
leurs champs, ce qui évite les défrichages
massifs (en Amazonie notamment) et leur
appporte en plus un revenu supplémen-
taire ! Bref, tout le monde y gagne !
Papier disponible chez Gibert Joseph
(Lyon 2e), 5,62 euros la ramette de 500
feuilles.                                        JT

L’heure du vert a également sonné dans l’enseignement supérieur. Un “bilan carbone
campus” est disponible depuis janvier sur le net. Il est destiné aux étudiants souhaitant
réaliser une évaluation des  émissions de gaz à effet de serre de leur établissement. Ce
bilan prend la forme d’une application gratuite et accessible en ligne développée par
l'association Avenir climatique et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énérgie). Créé en 2004, le “bilan carbone” permet  d’obtenir une évaluation
globale  des émissions liées à une activité.            + d’infos : www.bilancarbonecampus.org

Bilan carbone campus

PRATIQUE : ZOOM SUR LES BONS TUYAUX ÉCOLOS AU QUOTIDIEN

“Des soins bio d’après soi”, c’est le credo de Théia.
Un espace innovant de bien-être, qui a ouvert ses
portes à Lyon, en décembre dernier, mêlant à la fois
cosmétiques bio, ateliers de création et salon de thé.
Ce sont deux jeunes femmes qui se sont lancées dans
ce projet, placé sous le signe des valeurs éthiques et
humaines. En plus de proposer une large gamme de
cosmétiques à la fois glamour et abordable, la
boutique vous offre la possibilité de créer les vôtres !
Exfoliant pour le corps, baume à lèvre réparateur ou
encore un fard à paupière.... Les samedis matin, sous
les conseils avisés et personnalisés de Maeva, vous
apprendrez à manier les produits pour un cosmétique
sur-mesure.  “Pour cela, nous mettons à  disposition
un large choix d’ingrédients 100% naturels et tout le
matériel nécessaire pour son élaboration”, explique
Maeva. Comme quoi le bio et le glamour peuvent
aller de pair, pour le meilleur et... seulement le
meilleur, de votre corps. 
18 euros “l’atelier création”.                  

Justine Trillat
+ d’infos : 09 53 22 96 09

Créations bio...
Idées vertes CRÉEZ VOUS-MÊMES VOS COSMÉTIQUES !
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Le Sim city écolo
Votre mission si vous l’acceptez : diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre
d’une ville de 115 000 habitants en moins de 50 ans. C’est le concept d’un jeu écolo-
citoyen mis en ligne par une association scientifique bordelaise. Baptisé “Clim City”, il
s’inspire évidemment du célèbre Sim City. Mais ici, le jeu se double d’une exposition
interactive pour proposer des fiches techniques et des vidéos sur le développement
durable. Clim City est disponible gratuitement sur le net. + d’infos : climcity.cap-sciences.net
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Epsilive
JEUDI 19 MARS 
Cette soirée sera donc
l’occasion pour trois
groupes de se produire
sur scène : 
- La Maison Qui Tient
Chaud
- Djam Brass Orchestra
- Fake Oddity
CCO Villeurbanne 
39 rue Georges Courteline
Villeurbanne
Prévente : 12€ Disponible au
BDE Epsi Lyon, Fnac, France
Billet : sur place : 15€

…………………………
Les Folies du WOOD’S
TOUT LE MOIS DE MARS
Les Folies Du Wood’s
c’est : 4 soirées
étudiantes, 4 concepts
différents, 4 dates et 1
seule référence : le
Woodland’s ! 
Woodland’s Club - 32, quai
Arloing – 69009 Lyon
Info/résa. : 06 43 37 07 97

……………………………
Soirée Luxure
JEUDI 5 MARS
Le BDE Expert Tease
vous offre la soirée la
plus sexy de l'année.
Sexy show, kdos et
crazy bar
La voile - 12 quai Maréchal
Joffre  Lyon 2

……………………………
St Paddy's Day !
MARDI 17 MARS
Live music all night !
Live music all night !
Paddy’s Corner - 4 rue de la
Terrasse - Lyon 4 

……………………..
Lonely Drifter Karen
JEUDI 26 FÉVRIER 
à 20h30 - 3 euros
Le Sirius - face à 4 quai
Augagneur - Lyon 3

Soirée Erasmus

spécialBRÉSIL
JEUDI 26 FÉVRIER
Les couleurs et la chaleur du
Brésil : danseuses brésiliennes,
démo de capoeira, distri Kdos,
cocktail spécial brésil : caïpirinha et
bien sur des tarifs étudiants sur les
bières et softs !
Prévente + Conso = 8€  /  Sur place +
Conso = 12€
Au Woodland’s, 32, quai Arloing –  Lyon 9
Infos : 06 98 12 18 56

THE MASTER SUCETTE 

JEUDI 5 MARS
Les BDE de l’IUT A font leurs chauds…
l’ambiance promet d’être énorme :
distribution de sucettes all the night,
distri. K’Do et pleins de surprises !
Au Woodland’s, 32, quai Arloing –  Lyon 9

Infos : 06 98 12 18 56

GRAND GALA D E  L ' E N S  L Y O N

MIX
C R A Z Y  

VENDREDI 27 FÉVRIER
L'Ens vous convie à une soirée de prestige !
Lives, DJ, animations et tombola seront parmi
les moments clés cette soirée exceptionnelle.
La Plateforme, 4 quai Victor Augagneur - Lyon 3
Infos : http://gala2009.ens-lyon.fr/

JEUDI 5 MARS
Soirée 100% West Coast Swing avec show
de danse. Cascade de fraises tagada ! Crazy
bar à 2 euros ! Nombreux K-dos à gagner !
Au Road 66, 8, place des Terreaux - Lyon 1
Infos : 06 50 09 38 32

POUR ANNONCER VOS SOIRÉES : NICOLAS STEINLÉ AU 06 08 28 23 62
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Sudoku

SOLUTION
JANVIER

En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille de manière que
chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré de 3 par 3 contiennent
une seule fois les chiffres de 1 à 9.

Solution janvier

BÉLIER du 21 mars au 20 avril
Vous gardez un certain sens des réalités qui vous
préservera efficacement et vous ne serez plus enclin
à commettre encore des erreurs à répétition. Votre
intuition vous protège.

TAUREAU du 21 avril au 21 mai
Une nouvelle occasion de chance va se présenter à
vous. Ne la laissez pas vous échapper. Il faut en
profiter maintenant pour mener à bien une autre
affaire que vous aviez programmée et qui ne peut
plus attendre.

GÉMEAUX du 22 mai au 21 juin
Ce ne sera pas une réelle opportunité mais plutôt
une occasion difficile à saisir qui vous sera présentée.
La décision à prendre en pareil cas va demander
réflexion et patience. Sachez peser le pour et le
contre.

CANCER du 22 juin au 22 juillet
Gardez toute liberté de faire un choix judicieux entre
différentes propositions hasardeuses. Cela vous
permettra de remettre de l'ordre dans vos finances. 

LION du 23 juillet au 23 août
Les circonstances actuelles vous paraissent favora-
bles. Il ne faudra pas pour autant afficher une indif-
férence détachée qui pourrait modifier les excellentes
relations avec la personne en question.

VIERGE du 24 août au 23 septembre
Les planètes vous sont moins favorables. Cela
accentue votre sens du devoir, ce qui signifie que
certaines obligations personnelles ou familiales
deviendront soudainement une priorité pour vous.

BALANCE du 24 septembre au 23 octobre
Vous pensez pouvoir faire le bon choix entre diffé-
rentes propositions apparemment raisonnables. Votre
décision risque de peser lourd sur l'état de vos
finances. Il y a une réflexion poussée avant de suivre
votre intuition.

SCORPION du 24 octobre au 22 novembre
Grâce à une belle forme physique, vous pourrez
fournir tous les efforts nécessaires pour aboutir là où
vous n'avez pas pu aller tout récemment. Rien ne
pourra plus vous arrêter dans la réussite.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre
Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour
retrouver le moral. On vous fera part de certaines
dispositions qui ne vous conviendront pas tout à fait.
Touchez du bois car cela ne durera pas.

CAPRICORNE du 22 décembre au 20 janvier
Vous vous démenez comme un diable pour vaincre
une certaine résistance abusive de quelqu'un que
vous redoutez. La chance de vous sortir de cette
embuscade est un repli stratégique immédiat.

VERSEAU du 21 janvier au 18 février
Vous pensez que quelqu'un d'influent possède sur
vous une trop grande autorité et vous vous rebellez.
Vos sentiments intimes sont trop différents des siens
Vous allez faire face pour résister à cette intrusion
dans vos affaires.

POISSONS du 19 février au 20 mars
Affection, amours, sentiments, amitiés : votre moral
sera préservé car tout semble vous sourire. Vous avez
besoin de vous laisser cajoler. Vous aurez le sourire.

HOROSCOPE
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KDOSI30

des places
de concert

CHAQUE MOIS, A VENIR LYON VOUS PROPOSE DE GAGNER GRATUITEMENT DES PLACES DE CONCERT.
LE PRINCIPE EST SIMPLE : RÉPONDEZ À LA QUESTION CONCERNANT L’ARTISTE ET  RENVOYEZ VOTRE

RÉPONSE À L’ADRESSE CLUB@AVENIRLYON.NET

Pascale PICARD 
Genre : Rock
Vendredi 13 mars 20h30 Transbordeur
3 BD STALINGRAD, 69100 VILLEURBANNE.
>> Quel est le nom du dernier album de Pascal Picard ?

PROCHAI
N E M E N T
À GAGNER
> Julien Doré
Mer.11 mars à 20h30

> Les Wampas
Mar.24 mars 2009 -20h30

> Bénabar
Jeu.26 mars - 19h30

> Isabelle Boulay
Mer.1er avril 2009

> High School
Musical
Sam.4 avril 14h & 17h15
Dim.5 avril 14h30 & 18h

Gagnez

Pauline 
Genre : Chanson Française
Jeudi 26 février 20h30 Transbordeur 
3 BD STALINGRAD, 69100 VILLEURBANNE.
>> Par quelle chanson Pauline s’est-elle fait connaître au grand public ? 

Grand Corps Malade 
Genre : Slam
Samedi 14 mars 20h30
205, PLACE GUICHARD, 69003 LYON.
>> De quel département est originaire Grand Corps Malade, qui lui
consacre d’ailleurs une chanson dans son premier opus ? 
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