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Qui sommes 
nous ?

« Mais oui, mais oui, l’école est finie ! »

La voici, la voilà ! La fin de l’année scolaire que 
nous attendions tous !
Et avec elle, les rêves de plage, barbecues 
et chaudes soirées d’été. Mais pas si 
vite chers lecteurs ! Ne vous échappez-pas si 
rapidement !
Avant de clôturer cette année, laissez-
nous vous présenter le 25ème numéro du 
N’infonews, journal si cher à nos cœurs.
Ce mois-ci, nos rédacteurs ont été au plus 
proche de l’évènement  : dons de cheveux, 
création de start-up  : découvrez des 
interviews uniques d’étudiants engagés et 
plein de convictions.
Côté culture, la littérature n’a pas dit son 
dernier mot  ! Les livres audio ne vous 
donneront plus aucune excuse pour ne pas 
connaître le dernier best-seller ! Plongez-vous 
aussi au cœur d’une histoire passionnelle 
avec le film Eperdument.
Pour les plus sportifs, retour sur un pays qui 
a fait du football sa religion : l’Argentine
Enfin, côté actu, nous ne pouvions passer 
à côté de l’UEFA 2016 avec laquelle nous 
vivrons en rythme au mois de juin prochain et 
de la réforme de l’orthographe, bien décidée 
à continuer de faire vivre les polémiques!
En espérant que ces lectures vous soient 
agréables, nous vous souhaitons, à toutes 
et à tous, le meilleur pour vos examens ainsi 
que de bonnes vacances d’été !

A la rentrée prochaine !
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CULTURE

« Je t’aime est dans mon cœur, mais je l’emprisonne derrière 
mes lèvres », écrivait Roland Barthes dans Fragments d’un 
discours amoureux en 1977. Eperdument, réalisé par Pierre 
Godeau et sorti en salles le 2 mars dernier, retrace la romance 
impossible entre un directeur de prison, interprété par le 
sociétaire de la Comédie Française, Guillaume Gallienne, 
et une détenue, Anna, merveilleusement jouée par Adèle 
Exarchopoulos, tous deux césarisés en 2014. Ce drame est 
en fait adapté d’une histoire vraie, celle de l’interpellation du 
directeur de la maison d’arrêt de Versailles, Florent Gonçalves, 
accusé d’avoir fourni un téléphone portable à l’une de ses 
détenues, Emma. Celle-ci a d’ailleurs été inculpée pour avoir 
servie d’appât au fameux « Gang des barbares ». Retour sur 
un film sensible, terrain de jeu d’une lutte acharnée entre 
passion et raison. 

Aucune allusion liée à cette affaire pourtant, sauf une 
phrase murmurée par Guillaume Gallienne au début du 
film et directement adressée à Anna : « Je sais qui vous êtes 
». En effet, le passé de la détenue ne constitue pas l’objet 
d’étude du film. Au final, cela importe peu. Le réalisateur 
a pris pour cible la rencontre entre deux êtres que rien 
ne devait rapprocher. Adèle Exarchopoulos, alias Anna, 
apparaît comme à son habitude sauvage, paradoxalement 
habitée par une liberté indisciplinée. Depuis son rôle 
dans La vie d’Adèle, elle demeure rayonnante de par son 
naturel. Guillaume Gallienne, quant à lui, grimé en Keanu 
Reeves français, à la tignasse rebelle, possède une vie bien 
rangée, barricadée par des principes juridiques auxquels 
il se résigne volontiers. 
Mais l’arrivée remarquée d’Anna derrière les barreaux va 
tout faire voler en éclat ; sa vie de famille, en apparence 
stable, va s’en retrouver fragilisée. Toute excuse est bonne 
désormais pour passer un moment avec Anna et écouter 
ses tourments de jeune femme incarcérée entre deux 
rendez-vous. On se plaît à voir ces deux personnages 
s’attirer comme des aimants malgré l’interdit suscité par 
leur posture réciproque. Malheureusement, la descente 
aux enfers semble inévitable. Le fil conducteur de ce long 
métrage réside dans la question suivante : lequel des deux 
protagonistes est le plus enfermé ? Le point noir de ce 
drame se décèle cependant au niveau de la mise en scène, 
peut être en deçà de la performance des deux acteurs qui 
dévorent l’écran. En revanche, la présentation du milieu 
carcéral est livrée sans artifice. Adèle Exarchopoulos a 
d’ailleurs passé un jour par semaine pendant quatre mois 
aux côtés de femmes détenues afin de s’imprégner plus 

UNE AVENTURE SOUS SCELLÉS

facilement de son personnage. 

« Eperdument » signifie « Aimer violemment, follement 
». Alors certes, le rapprochement charnel entre les deux 
protagonistes est si rapide qu’on a du mal à y croire, mais 
de surcroît, la folie peine à trouver sa place. On en déduit 
ainsi aisément que le choix du couple d’acteurs n’a pas 
été anodin : il incarne à lui seul cette fougue sans limite. 
Mais c’est s’être trompé que d’avoir cru qu’il se suffisait à 
lui-même… Un film tout en sobriété même si la prise de 
risque reste tout de même sur la réserve.

Margaux VIDAL

Crédit photo : allocine.fr
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Vous n’avez pas pu la rater  : la ‘révision’ de l’orthographe 
qui s’appliquera à la rentrée 2016 ne cesse de déchaîner les 
passions sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. 
On s’est donc penchés sur le sujet pour essayer de trouver la 
raison d’une telle levée de boucliers contre les « réformistes ».

Avant même de commencer, une première question 
primordiale apparaît : au fond, qu’est-ce-qui va changer ? La 
réponse est d’autant plus simple : des accents circonflexes 
vont disparaître, mais aussi des traits d’unions et certains 
mots vont être simplifiés. En tête des modifications qui 
ont fait réagir, on retrouve l’oignon qui en perd son i pour 
devenir un ognon (le hashtag #JeSuisOignon s’est vite et 
massivement répandu sur les réseaux sociaux) mais aussi 
nénuphar devenant nénufar, le jeûne qui devient jeune…. 
En tout c’est environ 2400 mots qui devraient changer 
d’ici 2016. 

Mais alors pourquoi tant de réactions par rapport à des 
rectifications votées il y a plus de 25 ans ? Selon l’historien 
Claude Lelièvre, spécialiste du système éducatif, la 
passion pour l’orthographe est un phénomène bien 
français (interview  parue dans Le Monde, «  En France, 
l’orthographe sert à se distinguer socialement  »). 
Nombreux sont les ministres de l’éducation depuis la fin 
du XIXème siècle à avoir voulu appliquer un changement 
dans la langue française, quasiment toujours en vain. La 
France reste fermement attachée à son orthographe car 
ce dernier est perçu comme un moyen de distinction 

sociale. S’il n’est pas jugé terrible de ne pas connaître 
toutes ses tables de multiplication sur le bout des doigts, 
l’accord mal ajusté du participe passé avoir peut vous 
valoir bien des critiques. En se penchant sur l’exception 
française, on voit vite l’importance donnée à la langue de 
Molière : l’Hexagone fait partie des rares derniers pays 
dans le monde à organiser des concours d’orthographe, 
d’autant plus qu’il existe peu d’autres systèmes éducatifs 
où la dictée est utilisée comme moyen de notation et de 
classement des élèves.

Après avoir lu ces dires, il est plus facile de souligner ce qui 
semblait couler de source depuis le temps : les réactions 
ont vite été disproportionnées par rapport à l’importance 
de cette réforme dans le paysage éducatif français. Un 
attachement spécifiquement tricolore à l’orthographe 
mais aussi une connaissance peu approfondie du sujet, 
car en cherchant un peu on a découvert que cette 
réforme n’a rien d’obligatoire et  se verra donc validée, 
ou non, par l’usage au fil du temps. Pour une réforme 
en profondeur, demandée par plusieurs acteurs de la 
francophonie et des associations de traducteurs, il faudra 
donc repasser plus tard. La langue française, ses accents 
et ses exceptions grammaticales et orthographiques qui 
font règles ont encore de longs jours devant eux.

Cécile THOMAS

Crédit photo : Sandra DULIER

TOUCHE PAS À MON 
ACCENT CIRCONFLEXE

Actualité
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J’AI TESTÉ POUR VOUS… AUDIBLE, 
OU COMMENT ÉCOUTER UN LIVRE

CULTURE

Pas le temps, l’appel de l’ordinateur … toutes les excuses 
sont bonnes pour abandonner la lecture d’un bon livre. 
Le N’infonews a donc testé pour vous une application qui 
pourrait vous redonner l’envie de lire : Audible.com. 

Plus de bouquin entre les mains, ni de marque page 
fabriqué à partir d’une feuille de papier usagée, mais un 
téléphone et des écouteurs pour se plonger dans une 
histoire. Dans les oreilles, des personnes vous font la 
lecture avec rythme et intonation. Tel est le service que 
propose l’application Audible. Créée en 1995, elle fut 
l’un des premiers lecteurs de livres audio sur le marché. 
Racheté par Amazon en 2008, le site s’est par la suite 
étendu sur les smartphones. Se basant sur un système 
d’abonnement mensuel à 9,95€ donnant droit à 1 crédit 
soit un livre audio, Audible propose un premier mois 
gratuit lors de l’inscription. Une fois doté de son premier 
crédit gratuit, la démarche est simple. Il faut désormais 
choisir son livre, le télécharger sur son application, et il ne 
reste plus qu’à écouter. 

Malgré de nombreux a priori sur les livres audio dès le 
départ, l’offre d’Audible était une occasion de tester 
cette manière de lire. Le choix du livre fut rude. Après 
de longues minutes à écouter des extraits des voix, c’est 
Joyland de Stephen King qui a servi de crash test. Bien 
sûr, là n’est pas la question de la qualité ou non du livre, 
mais bien de l’écoute et des impressions sur ce mode de 
lecture. Et il faut dire que l’écoute repose essentiellement 
sur la qualité de celui qui lit. Si on peut l’entendre sur un 
extrait de quelques secondes, les utilisateurs attribuent 
également des notes. La performance de l’orateur est 
donc un critère d’évaluation non négligeable. Selon la 
voix et la manière de lire, ce n’est pas le même bouquin. 
L’intonation peut être plus ou moins immersive, la 
manière de lire les dialogues peut rajouter au réalisme. Si 
on n’aime pas la voix de l’orateur, il est sans aucun doute 
beaucoup plus difficile de s’imprégner du récit. 

Une fois le choix du livre fait, il ne reste plus qu’à écouter. 

Un téléphone et des écouteurs sont tout ce dont vous 
avez besoin. Ce qui amène à l’un des plus gros avantages 
du livre audio : la mobilité. Il peut s’écouter partout. Dans 
les transports, chez vous lorsque vous faites le ménage, 
pendant votre sport et plein d’autres situations sont 
propices à l’utilisation de ce mode de lecture. Le livre 
papier ou la liseuse sont plus contraignants, vous avez 
besoin de vos mains et de toute votre attention. Le livre 
audio permet d’optimiser son temps de lecture. 

Mais cette optimisation ne vient pas sans un inconvénient, 
subjectif il faut l’avouer. Le livre audio est-il le meilleur 
moyen pour se souvenir de ce que l’on est en train de 
lire ? Pas si sûr  ! Evidemment, cela dépend de chacun 
et de sa capacité de mémorisation auditive. Mais après 
quelques minutes d’écoute de Joyland, il était déjà 
difficile de se souvenir des noms exacts des premiers 
personnages, et cela n’allant pas en s’améliorant après 
des heures d’écoute. Si l’intonation et la voix du lecteur 
donnent un côté immersif, après s’être arrêté dans sa 
lecture, il est plus difficile de se remettre dans l’histoire en 
reprenant l’écoute. Ceci est sans doute dû au fait que la 
concentration n’est pas entièrement mise sur la lecture. 
Une impression de frustration se dégage donc puisqu’il 
est très dommage de ne pas se rappeler de nombreux 
éléments de sa lecture après 9 heures d’écoute (pour le 
cas de Joyland). 

Le livre audio reste un mode de lecture très différent, 
avec ses avantages et ses inconvénients. Il n’est peut-
être pas fait pour tout le monde, mais Audible vous offre 
la possibilité d’essayer gratuitement. Audible n’est pas 
la seule application à proposer ces services. Parmi les 
plus connues, on retrouve Audilib, une filiale du groupe 
Hachette, qui vend des livres audio, ou Book d’Oreille, 
où vous pouvez acheter puis écouter des livres via leur 
application. 

Camille NICOL
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ESCAPE GAME : DES JEUX 
D’ÉVASION GRANDEUR NATURE
Les jeux-vidéos types « Escape the room » ont été popularisés 
en 2004. La règle consiste à s’échapper d’une pièce de laquelle 
le joueur est prisonnier en combinant les indices trouvés pour 
résoudre des énigmes. Ces jeux virtuels sont désormais plus 
vrais que nature : la France compte déjà plus d’une centaine 
d’établissements répondant au même principe dans quelque 
250 espaces de jeu !

Les jeux d’évasion grandeur nature s’implantent comme 
des petits pains avec déjà plus de 6000 salles ouvertes 
dans le monde. Le principe de base est simple  : par 
équipe, s’évader d’une pièce en résolvant des énigmes 
dans un temps limité (souvent une heure). Bordeaux, 
pour ne pas déroger à la règle, dénombre déjà trois 
Escape Game dans son centre-ville. Le premier, le Casse-
tête bordelais, a ouvert début 2015 et propose deux 
scénarios différents. Contrairement à ses concurrents, 
c’est une création 100% bordelaise qui a vu le jour grâce 
à deux jeunes femmes qui ont réalisé le projet de A à Z. Le 
deuxième établissement est Escape Hunt, une franchise 
internationale développée en France depuis 2014. Il 
propose trois thèmes dans des lieux dignes de décors de 
cinéma. Et enfin, le petit dernier : Echappe toi Bordeaux, 
dont la légende voudrait que seuls 3% des participants 
soient sortis victorieux de l’aventure. Le challenge me 
tendait alors les bras ! Quelle fierté de pouvoir faire partie 
de cette élite si sélective. Me voilà alors chaussée de mes 
plus belles baskets, 2 Place de la ferme Richemond, prête 
à dénouer les plus grandes intrigues. Armée de fidèles 
compagnons –dont je venais, pour la plupart, tout juste de 
faire connaissance- j’étais bien décidée à faire la lumière 
sur le crime de Marie Louise Allard dont le corps avait 
été retrouvé dans la réserve de ses chais, rue Poyenne. 
Après un court briefing, par une enquêtrice au talent 
plus qu’incertain, nous pénétrons enfin dans une salle 
mystérieuse. Notre seul moyen d’en sortir pour accéder 
au second niveau  : décoder les cadenas (parce qu’un 
seul, ça ne suffisait pas !) à l’aide d’indices dissimulés dans 
chaque recoin de la pièce. La tension monte, le temps 
défile à grande vitesse : le suspens est à son comble ! S’en 
suivi alors une longue série d’énigmes, d’imperceptibles 
indications escamotées un peu partout –et surtout là où 
on ne les attend pas- et de codes à déchiffrer. Alors on 

fouille, on cherche, on soulève, on met tout s’en dessus 
dessous, on élabore des théories sans queue ni tête et 
surtout on se prend pour de vrais petits détectives prêts 
à tout pour réussir. Pour ne pas gâcher la surprise, je ne 
pourrai malheureusement pas vous en dire plus quant 
au déroulement du jeu. Sachez cependant qu’après plus 
d’une heure sous haute pression où l’esprit d’équipe fut 
notre mot d’ordre … nous avons échoué. Hé oui, même les 
plus forts ne sont pas infaillibles ! Ce qui nous a manqué ? 
Sûrement de la logique, une plus grande communication 
et surtout du temps !
Bien que déçue de repartir bredouille, je n’ai cependant 
qu’une envie : revenir plus forte que jamais pour élucider 
les mystères des deux autres scénarios proposés dans 
cet Escape Game. Pour un prix s’échelonnant de quinze à 
une trentaine d’euros (les trois établissements bordelais 
confondus), nous sommes plongés dans un univers bien 
loin du train train quotidien et des bancs de la fac. Je 
repars avec de très bons souvenirs. Ces jeux d’évasion 
sont d’excellentes alternatives aux soirées bowling et 
Laser Game. Ils nous permettent aussi de faire appel à 
des sens que nous croyions perdus telles l’ingéniosité ou 
l’observation. 

Alors, ça vous tente ?

Marion VILLAT

LOISIRS
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LA TÉLÉ RÉINVENTÉE

actualité

Longtemps annoncée, la plateforme de télévision à la demande Molotov TV a enfin défini une 
date de lancement. Ce sera le 11 juillet prochain, sur tous les supports de communication exis-
tants. Basée sur un format freemium, Molotov TV compte bien augmenter la consommation 
télévisée des Français, en proposant une centaine de chaînes.

Une plateforme gratuite et diversifiée

C’est au salon international des programmes de 
télévisions (MIPTV) que la direction de Molotov TV a décidé 
d’annoncer une date de lancement pour sa plateforme de 
télévision à la demande. Ce service de télévision, créé par 
Pierre Lescure (ex-patron de Canal+), Jean-David Blanc 
(co-fondateur d’AlloCiné) et Jean-Marc Denoual (ancien 
directeur de la distribution du groupe TF1), sera donc 
lancé le 11 juillet prochain, une date qui génère d’énormes 
expectatives chez de nombreux abonnés. Axée sur 
une stratégie freemium, Molotov TV souhaite offrir une 
nouvelle expérience télévisuelle. Avec plus d’une centaine 
de chaînes partenaires, dont celles de la TNT et les 
chaînes cinéma payantes du groupe Canal+, le contenu 
proposé sera diversifié, afin que chaque utilisateur trouve 
un programme qui lui convienne à chaque instant de la 
journée. Actuellement, des discussions seraient même en 
cours avec des chaînes étrangères, afin que le contenu 
proposé soit encore plus important. 

Un fonctionnement particulier

Annoncée comme révolutionnaire, la plateforme 
Molotov TV ne souhaite pas imiter le modèle utilisé par 

d’autres plateformes de télé à la demande. La start-
up française compte offrir un visionnage différent des 
chaînes télévisées, en proposant une interface fluide 
qui facilite le passage d’une chaîne à l’autre. Les chaînes 
sont, par ailleurs, disponibles tant en direct qu’en différé, 
permettant aux utilisateurs de regarder leurs émissions 
préférées à toute heure, sans de souci imposé par le 
direct. À ce titre, une fonctionnalité particulièrement 
intéressante permet de mettre en pause un programme, 
et de le reprendre au même endroit sur un autre support, 
que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur portable. 
Un atout propre à Molotov TV, qui semble avoir séduit 
les utilisateurs invités à tester cette plateforme. À l’heure 
actuelle, « plus d’une centaine de milliers de volontaires 
se sont inscrits pour nous aider à bêta-tester notre 
service », comme nous pouvons le lire sur le site officiel 
de Molotov TV, ce qui montre l’engouement engendré par 
cette future plateforme de télévision à la demande, qui 
semble parfaitement adaptée à notre société connectée. 

Ricardo PINTO MAIA

Crédit photo : molotov.tv
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Témoignage

« J’ai fait don de mes cheveux 
pour des enfants malades»

PROPOS RECUEILLIS PAR GINA PILENGA

Lorsque l’on parle de don dans le domaine médical, on 
pense souvent au don du sang ou encore au don d’organe. 
Or, si certains dons ne sauvent peut-être pas des vies, 
ils permettent à des personnes malades d’apporter un 
peu de soleil dans leur quotidien. C’est le cas du don 
de cheveux, encore très rare en France, qui permet de 
fabriquer des perruques pour les personnes atteintes 
du cancer. Celles-ci peuvent alors retrouver confiance en 
elles après avoir perdu leurs cheveux suite aux séances 
de chimiothérapies, épreuve qui peut être très difficile 
psychologiquement. Il existe plusieurs associations 
dans le monde qui collectent des cheveux naturels afin 
de fabriquer des perruques. Dans certains pays comme 
la Belgique, vous pouvez vous faire couper les cheveux 
gratuitement si vous décidez d’en faire don.

Aujourd’hui, Clara, étudiante en droit, nous parle de son 
expérience en tant que donneuse pour l’association Little 
Princess Trust basée en Angleterre.

Bonjour Clara. Comment as-tu entendu parler du don 
de cheveux ?

Clara : J’ai une amie canadienne qui a fait don de ses 
cheveux à une association. L’idée m’a intéressée. J’ai donc 
décidé de rechercher une association pour donner mes 
cheveux.

Comment as-tu connu l’association Little Princess 
Trust ?

C. : Lors de mes recherches, je n’ai trouvé aucune 

association de dons de cheveux en France. Puis une amie 
de ma licence m’a parlé de l’association anglaise Little 
Princess Trust car elle leur avait fait don de ses cheveux. 
Il existe également une association en Belgique mais mon 
choix s’est porté sur Little Princess Trust car j’avais plus de 
renseignements sur celle-ci.

Quelques mots sur cette association ?

C. : Little Princess Trust est une association à but non-
lucratif basée en Angleterre. Elle permet d’offrir à des 
enfants atteints du cancer des perruques en cheveux 
naturels grâce aux dons de cheveux. Les perruques 
sont distribuées à travers l’Angleterre et l’Irlande. Il est 
également possible de faire des dons financiers pour 
aider l’association à acheter des perruques en cheveux 
naturels si l’on ne souhaite pas donner les siens. Les 
seules conditions pour pouvoir donner ses cheveux sont 
d’avoir des cheveux lisses, ondulés, bouclés ou défrisés, 
en bonne santé (pas de fourches sur les pointes) et d’une 
couleur naturelle (les cheveux peuvent être teints mais 
dans une couleur naturelle). La longueur minimum des 
cheveux à envoyer doit être de 25 cm.

Qu’est-ce-qui t’a vraiment décidé à sauter le pas ?

C. : Je donne régulièrement mon sang et je me suis dit 
que donner mes cheveux serait un acte généreux qui 
pourrait aider des enfants malades dans leur quotidien.

Quelles démarches faut-il faire pour donner ses 
cheveux ?
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C. : C’est assez simple. Premièrement il faut se faire 
couper les cheveux et récupérer la longueur coupée 
dans un sachet. Ensuite il faut remplir une fiche de 
renseignements assez brève avec notre nom, prénom, 
notre âge et notre adresse mail pour que l’association 
puisse nous contacter pour nous fournir un certificat de 
donation. Il faut également indiquer la date à laquelle les 
cheveux ont été envoyés et la longueur approximative de 
la mèche envoyée. Une fois ces deux étapes complétées, 
il n’y a plus qu’à envoyer ses cheveux par la poste avec 
la fiche de renseignements à l’intérieur. Il faut savoir que 
les renseignements de la fiche ne sont donnés que pour 
le certificat de donation et le fabricant de perruques. 
Autrement dit, le don est anonyme.

En termes de longueur, combien de centimètres as-
tu coupés et combien de paquets de cheveux sont 
nécessaires pour fabriquer une perruque ?

C. : J’ai coupé environ 35 cm de longueur, sachant que le 
minimum requis est de 25 cm. Il faut entre 5 et 8 paquets 
de cheveux pour fabriquer une perruque. 

Que dirais-tu pour convaincre les personnes qui 
coupent leurs cheveux de faire don de leur longueur ?

C. : Faire don de ses cheveux est un choix personnel, mais 
je leur dirais qu’il n’y a rien à perdre, ce don est gratuit. 
Il suffit juste de payer l’envoi postal, mais cela permet 
de faire une bonne action et de contribuer en partie au 
sourire d’un enfant.

Site internet de l’association Little Princess Trust : 
http://www.littleprincesses.org.uk

Crédit photo : Gina Pilenga
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Rencontre

LE RÉSEAU DE L'AVENIR
prem project

Comment pourrais-tu brièvement nous présenter 
votre projet ?

En quelques mots, PremProject est un réseau social dédié 
aux entrepreneurs mixé à des outils de gestion de projets. 
On espère devenir un jour le facebook de l'entreprise si le 
succès est au rendez-vous !

D'où vous est venue l'idée de base ?

De base, étant personnellement dans une école liée à 
l'informatique et à internet, je vois souvent des projets 
de sites web ou encore d'applications. Quelques fois, on 
se retrouve avec énormément de pages ouvertes, ce qui 
fait qu'on se perd assez vite. Le fait de centraliser la chose 
serait une idée intéressante pour travailler beaucoup 
plus vite et de manière efficace. Des études racontent 
que certaines personnes passent plus de 6h par semaine 
à regarder leurs mails, soit beaucoup de temps perdu. La 
synergie de toutes ces fonctions nous ferait gagner un 
temps fou.  

Combien êtes-vous dans votre petite équipe ?

A la base, nous étions trois associés et aujourd'hui, on est 
cinq dans le groupe. Nous sommes deux à venir de Paris 
et trois d'Avignon. On s'est rencontrés à un «  weekend 
start-up » à Avignon. Grosso modo, cela consiste à pitcher 
des projets, certains sont sélectionnés et si c'est le cas, on 
bosse dessus pendant 48h non-stop. Cela nous a permis 
de rencontrer quelqu'un ayant la même idée et qui avait 

déjà commencé un projet similaire pour finalement 
monter notre PremProject.  

Des initiatives de ce genre n'existent-elles pas déjà ?

Ce qui existe actuellement sur le marché (Viadeo, 
LinkedIn), ce sont vraiment des réseaux sociaux dédiés 
au dépôt de CV en ligne. A côté de cela, d'autres outils de 
gestion de projets existent. Notre but, c'est de mixer les 
deux pour combiner leurs atouts. A partir du moment où 
l'on monte un projet, cela permettrait d'éviter de gaspiller 
du temps et des ressources en ouvrant simultanément 
un GoogleDrive, une conversation facebook, etc. On 
souhaite centraliser toutes ces fonctions sur une seule 
et même plate-forme. L'aspect réseau social permet 
également de rendre un projet public et de se mettre en 
relation avec d'éventuels partenaires intéressés, ou bien 
tout simplement de recevoir du soutien et du feedback 
de la part des utilisateurs. 

Est-ce-que vous comptez introduire une plate-forme 
de financement sur votre site afin d'attirer d'éventuels 
investisseurs pour vos utilisateurs ?

A terme, on espère pouvoir le réaliser en suivant les 

A l'heure où la morosité ambiante mine le moral du pays, certains étudiants continuent d'entre-
prendre et de créer des projets ambitieux pour l'avenir. C'est le cas de la start-up française Prem-
Project dont l'ambition à terme est de créer un réseau social pour entrepreneurs d'envergure 
internationale. Portrait d'une jeune entreprise sous les traits de David Espinasse, un de ses trois 
co-fondateurs qui nous a été mis en relation grâce à Stratejic.

« On espère devenir un jour le 
facebook de l’entreprise »



11

traces de kickstarter afin de répondre aux demandes de 
financement. Le réseau pourrait aussi permettre à des 
employeurs de trouver des salariés ou bien encore des 
sous-traitants.

Vous avez d'ailleurs vous-même monté une plate-
forme de financement pour votre projet.

Oui tout à fait, elle est d'ailleurs toujours disponible sur 
kisskissbankbank – http://www.kisskissbankbank.com/
premproject. Le seul souci, c'est qu'en tant que start-up, 
on n’est pas très expérimentés dans ce domaine. Il est 
un peu en mauvaise voix, même si avec du recul cela 
paraît normal. On n'a pas forcément étudié la plate-
forme la plus adéquate ni le meilleur moment pour le 
faire. Actuellement, notre site est donc en refonte totale 
sachant que l'ancienne version était plus une manière 
d'introduire les gens à notre projet qu'autre chose. La 
nouvelle version du site sera présente d'ici deux mois 
environ. Cette version sera d'abord plus effective mais 
aussi plus design et ergonomique afin d'être un outil 
agréable et facile d'accès. Maintenant, on détient aussi 
quelques partenariats auprès d'écoles et d'IUT qui font 
que notre vision des choses a changé en conséquence.

Que vous apportent dans les faits ces partenariats 
auprès des universités et des écoles ?

Ce sont d'abord des utilisateurs de notre réseau, ce qui 
nous permet d'avoir des feedbacks sur les changements 

à mener et les améliorations possibles. Il ne faut pas 
oublier que nous restons des étudiants. Plus les gens 
nous donneront leurs avis, mieux ce sera. En tant 
qu'utilisateurs, ils nous offrent également une certaine 
visibilité pour conquérir les marchés.  

A combien d’utilisateurs réguliers vous situez-vous en 
ce moment ?

Sachant que la plate-forme n'est pas encore effective, 
on cantonne à près de 600 utilisateurs fixes, ce qui est 
un bon début. Sachant que ce sont de personnes ayant 
décidé de s'abonner pour nous soutenir, elles seront 
privilégiées au niveau des tarifs d'abonnement.

La tarification finale se rapprocherait de quel montant 
environ ?  

Tout d'abord, l'inscription est totalement gratuite et 
vous permet de vous construire un profil. Pour l'instant, 
c'est encore en discussion au niveau de l'abonnement. 
On partirait à peu près sur 10€ par mois pour les 
utilisateurs standards que peuvent être les étudiants par 
exemple. Il sera aussi possible de souscrire aux comptes 
professionnels qui tourneraient eux dans une fourchette 
de 20 à 30€ par mois. Cette option sera plutôt spécifique 
aux véritables professionnels et aux entreprises. Elle 
englobera des fonctions plus fines, telles que trouver des 
gens par affinité, par leur fonction spécifique, etc. Pour 
donner une comparaison, on peut sur LinkedIn inscrire 
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son profil, mais on ne peut pas chercher une personne 
ayant des compétences spécifiques par html. Pour ce 
faire, il faut payer 30€ par mois. Notre but serait de déjà 
se positionner sous ce seuil pour attirer le plus de monde 
possible. D'autres fonctionnalités sont encore à venir d'ici 
là.

Est-ce-que vous vous impliquez personnellement 
dans les projets de vos utilisateurs ?

Pour le moment sachant que le site n'est pas encore 
effectif, non, mais à terme, oui et notamment pour les 
gros projets. C'est aussi l'occasion pour nous de se faire 
connaître et d'aider les projets en place au même titre 
que nos autres clients qui pourront tout autant les aider. 
Pour chaque entreprise acceptant un partenariat, nous 
nous engageons à proposer nos services pour monter 
le projet en accord avec la ou les personnes, sur lequel 
on consacrera plusieurs de nos journées voire de nos 
semaines. Ils bénéficieront aussi d'une visibilité sur tous 
nos stands à venir.

Comptez-vous créer une application mobile ?

Oui tout à fait, et même plutôt rapidement. On mettra le 
plus de features possibles en fonction de ce que l'on nous 
demandera et de ce que nous trouverons pertinent. Une 
application mobile serait géniale pour que l'on puisse 
travailler de partout.

Concernant vos partenariats, êtes-vous ouverts aux 
seules entreprises ?  

Non, nous sommes vraiment ouverts à tout et tout le 
monde. On a fait par exemple un partenariat avec la junior 
entreprise Stratejic qui permet de mettre en contact les 
étudiants avec les entreprises et notamment la nôtre, 
ce que je trouve très positif. Récemment, nous avons 
contacté DARWIN sur Bordeaux pour savoir s'ils seraient 
intéressés par un partenariat.
Comptez-vous recruter à court ou moyen terme ?

Oui assez rapidement. Dès lors qu’on aura atteint une 
croissance exponentielle en termes d'inscriptions, on 
recrutera peut-être 10, 20 ou 30 personnes… Ce qu'on 
voudrait également, ce serait d'embaucher des stagiaires, 
étudiants dans le domaine de la communication digitale 
pour leur faire découvrir comment monter sa propre 
start-up et les encourager à le faire au travers de notre 
réseau.

Comment faîtes-vous pour travailler à distance avec 
vos collègues ?

On réalise le plus souvent deux ou trois télés-réunions 
d'une heure ou deux  chaque semaine. Chacun s'est vu 
allouer certaines tâches. Le groupe est divisé entre Paris, 
où je travaille avec un développeur avec qui j'étudie à 
l'école, et Avignon où les trois autres travaillent ensemble.

Le but de votre projet est-il d'en vivre ou bien vous 
résignez-vous à devoir travailler à côté ?

L'idéal serait bien sûr d'en vivre. Cet outil permettrait 
d'améliorer la productivité et la communication des 
entreprises,  de partager et de travailler main dans la main 
dans un esprit co-working qui changera le monde. C'est 
une manière pour nous de changer la vision du travail et 
de l'entreprise, donc évidemment on aimerait vivre de ce 
projet un jour.

N'est-ce pas effrayant de combiner start-up et études 
en même temps ?

C'est vrai que c'est beaucoup de boulot, beaucoup 
d'investissement en temps, en argent mais aussi en 
investissement personnel qui au final n'auront peut-être 
servi à rien. En même temps, je pense que chaque étudiant 
devrait suivre la même démarche. Que ça échoue ou que 
ça réussisse, cela te constitue quand même une certaine 
expérience, des contacts, etc. C'est toujours valorisant 
sur un CV, en comparaison avec un autre étudiant qui 
aurait suivi le même cursus. Cela peut faire la différence. 
Nos cours nous apportent tout de même énormément 
de connaissances nécessaires à la perfection de notre 
site par exemple. On demande souvent l'avis de nos 
professeurs pour qui ce marché risque bien  de devenir 
très vite un besoin réel d'ici quelques années. On a 
récemment discuté avec Le secours populaire, puisque 
l'on propose à toutes les associations à buts non lucratifs 
de s'abonner gratuitement si elles le souhaitent. Ils se 
sont montrés très emballés vis à vis de cet outil qui leur 
permettrait de communiquer et de travailler de manière 
plus efficace. En tout cas, on reçoit beaucoup  d'échos 
positifs, ce qui nous donne énormément de peps.

Quelles sont les échéances à venir ?

On compte sortir la version effective du site d'ici fin 
mai. Quelques jours plus tard, on compte lancer une 
campagne de communication de masse, notamment 
auprès de nos partenaires. Notre objectif concernant les 
clients, serait d'approcher les 10 000 utilisateurs en fin 
d'année et d'obtenir un financement de près de 100 000€ 
qui nous permettrait de commencer à engager des gens 
pour avancer le plus vite possible.

Romain ETHUIN

« Cet outil permettrait (...) de 
partager et de travailler main dans 
la main dans un esprit co-working 

qui changera le monde »
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Sport

UN MYTHE DANTESQUE
Des larmes aux cris de joie, de la frustration à la délivrance, de la colère à l'apaisement… La 
double confrontation la plus attendue par tout un pays - qui prendra place le 6 mars et le 24 
avril - sera l'épiphénomène d'une exultation de toutes les passions. Un choc d'une ampleur et 
d'une immensité transmettant des frissons jusqu'à l'effroi pour ce qui en substance n'est qu'un 
jeu sur un terrain vert, mais qui en réalité en dépasse allègrement les limites jusqu'à côtoyer les 
cieux. Une occasion rêvée pour revenir sur un pays où religion et football s'accordent au singulier. 

Le football en Argentine

Le football est de loin le sport le plus populaire du pays. 
Il prend ses racines dès la fin du XIXe siècle, grâce à deux 
immigrants britanniques  : Thomas et James Hogg. Le 9 
mai 1867, ils organisent la première partie de football 
dans le pays. Inconsciemment, ils vont fonder un pan 
quasi religieux de la culture populaire et sportive du pays. 
C'est en 1891, sous l'impulsion d'un autre britannique  : 
Alexander Watson Hutton originaire de Glasgow ; que le 
premier championnat de football – soit le troisième plus 
ancien championnat du monde - aura lieu avec dès ses 
débuts, cinq clubs de la capitale. En effet, Buenos Aires et 
ses environs fourniront ses heures de gloire au football 
argentin, jusqu'à les monopoliser encore aujourd’hui.  
Les clubs revendiquant leur quartier d'origine, ils ont 
une identité culturelle - voire carrément de classe - 
extrêmement marquée. Cette identité forte explique 
en partie pourquoi le football est tellement ancré dans 

les mœurs ainsi que l'engouement exceptionnel des 
Argentins pour ce sport noble. Dans un pays aussi 
croyant, le résultat pouvait-il en être autrement ? Après 
tout, le supporterisme ne repose-t-il pas principalement 
sur la foi ? 

L'Albiceleste

L'AFA (Association du Football Argentin) fut créée en 1893 
afin d'institutionnaliser le sport national que devient peu 
à peu le football. Près d'un siècle plus tard, la sélection 
albiceleste compte à son actif 14 Copa América, 2 
médailles d'or aux JO d'Athènes et de Pékin et surtout… 
(SURTOUT) 2 Coupes du monde qui marqueront l'histoire 
du pays, chacune à leur manière. La première, d'abord 
organisée à domicile en 1978, deux ans après le putsch 
des généraux et la «  guerre sale  » qui se poursuit 
jusqu'en 1983 – six ans de répression au cours desquels 
30 000 personnes seront amenées à disparaître. La 
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deuxième ensuite remportée au Mexique en 1986. On en 
retiendra avant tout un Diego Maradona aussi magique 
que controversé avec sa « main de dieu » en quarts de 
finale, privant au passage les pères spirituels du football 
argentin d'accéder à l'étape supérieure – vous trouvez 
ça cocasse  ? On appelle ça un fist. Ce surnom peut 
prêter à sourire, mais le catholicisme étant extrêmement 
présent en Argentine, la sacralisation du «  messie  » 
argentin a conduit à l'émergence d'une véritable église 
maradonienne recueillant des adeptes partout dans le 
monde. Le phénomène prend de l'ampleur et déchaîne 
les passions. Preuve s'il en est que Maradona, ça troue… 
les filets mais aussi les cœurs.

Les « cinq grands du football argentin »

Club Atlético River Plate – 
fondé en 1901 et surnommé 
El Millonario – est le club le 
plus titré d'Argentine avec ses 
35 titres de champions de 
1931 à 2014. Il est également 
le vainqueur de 3 Copa 
Libertadores et d'une Coupe 
intercontinentale. Son stade 
El Monumental porte bien 
son nom avec près de 70 000 

sièges. Deuxième club le plus populaire d'Argentine, 
River Plate est très souvent considéré comme proche 
de la  bourgeoisie, depuis qu'il a déménagé du quartier 
populaire de la Boca dont il est issu pour siéger au 
quartier plus huppé de Núñez. Des joueurs tels qu'Alfredo 
Di Stéfano ; Fernando Cavenaghi ; Javier Mascherano ou 
encore Martín Demichelis ont porté le maillot bicolore.

Club Atlético Boca Juniors 
– fondé en 1905 que l'on 
surnomme Xeneize – est un 
club omnisports.  Basé dans 
le quartier populaire de Boca 
de Buenos Aires, le «  club du 
peuple  » est reconnu pour 
sa ferveur au cœur de  la 
Bombonera – en 2005 on 
recense 56 300 socios soit 
plus que la capacité du stade. 
Appartenant à l'élite mondiale, 

le club a remporté 18 titres internationaux dont 3 coupes 
intercontinentales, ainsi que le championnat argentin 
à 24 reprises – championnat qu'il ne quittera jamais 
depuis son accession en 1913. Sa rivalité avec River Plate 
donne lieu à l'un des derbys les plus célèbres au monde : 
le Superclásico. Juan Román Riquelme  ; Carlos Tévez  ; 
Gabriel Batistuta et Diego Maradona sont des noms 
suffisamment évocateurs quant à l'immensité du club.

Racing Club  - fondé en 1903 
et parfois surnommé La 
Academia ou encore El Primer 
Grande – a glané un total de 
29 titres nationaux dans son 
histoire, dont 17 championnats 
principalement acquis dans 
la première moitié du XXème 
siècle. Il est aussi le premier 
club argentin à avoir remporté 
la Coupe intercontinentale 

en 1967 - une année faste puisqu'ils remporteront 
également la Copa Libertadores - ainsi que le premier 
à avoir successivement remporté 7 championnats 
nationaux. De grands noms ont arboré les couleurs du 
club sur le terrain tels que Lisandro Lopez, Diego Milito, 
mais aussi au bord du terrain comme Diego Simeone et 
Alfio Basile. Son principal rival  : le CA Independiente lui 
dispute la suprématie d'Avellaneda.

Club Atlético Independiente 
– fondé en 1905, surnommé 
Los Diablos Rojos ou El Rojo – 
est un club omnisports ayant 
évolué sans interruption en  
Primera División depuis sa 
professionnalisation en 1931 
jusqu'en 2013 où le club fut 
relégué. Troisième club le plus 
titré derrière River Plate et Boca, 

il compte à son actif 14 championnats professionnels, 
7 Copa libertadores, 2 Coupes intercontinentales et 
plusieurs autres titres internationaux. Des joueurs tels 
que Sergio Agüero; Gabriel Milito – petit frère de Diego 
Milito évoluant au club rival – et surtout le gigantesque 
Ricardo Bochini (12 titres avec le club) ont été promus au 
statut de légendes du club.

Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro – fondé en 1908 
et surnommé Los Gauchos de 
Boedo  - est un énième club 
sportif de la capitale. Vainqueur 
de 17 titres nationaux et de 
5 titres internationaux, son 
principal rival n'est autre que le 
Club Atlético Huracán. Evoluant 
à l'Estadio Pedro Bideguain 
depuis 1993, à cause de 

l'expropriation de leur stade, le Viejo Gasometro, par les 
autorités de Buenos Aires sous la dictature militaire ; les 
supporters  n'attendent qu'une chose depuis : le retour 
à leur quartier d'origine, le Boedo.  Le club est surtout 
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renommé pour deux de ses plus célèbres supporters  : 
Viggo Mortensen – ambassadeur officiel du club - et le 
pape François Ier – socio officiel, rien que ça  ! Quoi de 
plus normal pour un club fondé par un prêtre  : le père 
Lorenzo Massa. Ce quartier résolument populaire et 
régulièrement qualifié de gauchiste, est  très pieux.

Les clásicos

La Primera División monopolise le football en Argentine. 
Son format a largement évolué depuis sa création 
et notamment sa professionnalisation. Il oppose 
actuellement les 30 meilleurs clubs du pays au sein 
d'une poule unique. Selon l'IFFHS (International Federal 
of Football History & Statistics), le championnat argentin 
serait l'un des meilleurs championnats au monde. En 
2015, il est considéré comme le 4e meilleur du monde. 
Pourvoyeurs intarissables en talents, les clubs argentins 
ont vu émerger les meilleurs joueurs au monde, leur 
permettant d'obtenir 62 titres internationaux soit un 
record mondial. Le championnat se démarque également 
par un nombre impressionnant de derbys, toujours suivis 
avec énormément de ferveur au pays. Bien évidemment, le  
Superclásico est dans toutes les lèvres, puisque ses deux 
opposants recueillent environ les 3/4 des supporters du 
pays… Un choc classé parmi les 50 expériences sportives 
à vivre avant de mourir selon le quotidien britannique The 
Observer.  Cependant, les autres derbys ont une histoire 

et une passion qui valent bien évidemment le détour. En 
voici une liste non-exhaustive :

Le Superclásico opposant Boca Juniors et River Plate.
Le Clásico de Avellaneda opposant Independiente et Racing.
Le Clásico opposant San Lorenzo et Huracán
Le Clásico Platense opposant Estudiantes de La Plata à 
aGimnasia y Esgrima Plata.
Le Clásico rosarino opposant Newell's Old Boys à Rosario 
Central.
Le Clásico santafesino opposant Colón à Unión.
Le Clásico del Sur opposant Banfield à Lanús.
Le Clásico del Oeste opposant Vélez Sarsfield au Club Ferro 
Carril Oeste.

Quoi qu'il en soit, en tout bon amateur de football, il 
était de mon devoir de vous faire découvrir la richesse 
et la diversité du football argentin. Des stades pleins, une 
ferveur et une ambiance unique composée de chants, de 
banderoles et d'une explosion de couleurs… Le football 
n'a jamais eu autant sa place en tant que religion et il 
promet d'avoir encore de beaux jours devant lui, pour 
notre plus grand bonheur.

Romain ETHUIN

Crédit photo : tn.com.ar
trivela.uol.com.br
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Sport

MENACES TERRORISTES : 
UN EURO À HUIT CLOS ?

Le 10 juin prochain, face à la Roumanie, l’équipe de France lancera l’UEFA Euro 2016 organisé 
sur son sol. Mais à quelques semaines du début de cette grande fête du football, le directeur de 
l’UEFA en charge de l’Euro a laissé planer le doute en affirmant qu’il était possible que certains 
matchs se disputent sans supporters pour des raisons de sécurité.

Une déclaration qui fait le buzz

Martin Kallen. Ce nom ne vous dit rien  ? C’est normal. 
Pourtant, début mars, cet illustre inconnu a fait couler 
beaucoup d’encre. Et pour cause  ! Lors d’un entretien 
accordé au très sérieux magazine allemand Sport Bild, 
il a lancé un énorme pavé dans la mare  : «  Nous ne 
pouvons rien faire qui mette en danger les gens  », a-t-
il affirmé en début d’interview. Jusqu’ici, tout va bien. 
Evoquer la sécurité de la compétition dans le climat actuel 
de peur face à la menace terroriste n’a rien d’étonnant. 
Mais au dirigeant allemand de poursuivre  : « En cas de 
risques trop importants, un match pourrait être décalé 
au lendemain. Idéalement, cette décision devrait être 
prise trois heures avant le coup d'envoi de la rencontre 
concernée. Mais la question serait alors de savoir si ce 

match devrait se disputer avec ou sans spectateurs.  ». 
Et bim, s’en suit un buzz immense. Il faut dire que le 
dirigeant allemand a le sens de la formule pour ce qui 
est de faire des déclarations fracassantes. Qui plus est, 
Martin Kallen, ce n’est pas n’importe qui. Lorsque le 
directeur en charge du tournoi évoque la possibilité de 
stades vides par mesure de sécurité, il est pris au sérieux. 
Pour autant, devons-nous réellement croire en cette 
possibilité  ? La menace terroriste contrariera-t-elle la 
fête ? Ou faut-il dédramatiser une déclaration qui serait 
purement politique ? Eléments de réponses.

Faut-il le prendre au sérieux ?

Théoriquement, oui.  On peut difficilement trouver plus 
crédible que le très pompeux titre de «  directeur de 
l’UEFA en charge de l’Euro  ». Pourtant, le N’info reste 
convaincu du contraire. Excès d’optimisme  me direz-
vous ? Fort heureusement, les réactions qui ont suivi ce 
« coup d’éclat » de Martin Kallen nous poussent à croire 
que tout ça n’est rien d’autre qu’une immense farce.

En effet, pas une seule personnalité du monde du football 
n’a soutenu la déclaration du dirigeant allemand. Parmi 

« Le risque zéro n’existe pas » 
- Noël Le Graët, Président de la 

Féfération française
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ces personnalités, Jacques Lambert, président du comité 
d’organisation  : «Cela me paraît tellement éloigné de ce 
que l’on souhaite que ce n’est pas envisagé ». Ouf ! Tu nous 
rassures, Jacques. Une preuve irréfutable que M. Kallen a 
fait du zèle, ou une simple volonté de dédramatiser une 
déclaration (très) embarrassante  ? Allons donc voir ce 
qu’en pense Noël Le Graët, président de la Fédération 
Française de football. Pour ce dernier, «  le risque zéro 
n’existe pas » mais il assure avoir « passé beaucoup de 
temps sur ce sujet avec les services du ministère de 
l’intérieur  ». Didier Deschamps,  l’entraineur de l’équipe 
de France, est quant à lui catégorique : « Aucune chance ». 
Merci Didier. 
Le président du comité d’organisation, le président de la 
fédération et MEME Didier Deschamps en personne ont 
balayé d’un revers de main cette possibilité farfelue.
Mais qu’est-ce-qui a bien pu passer par la tête de ce bon 
vieux Martin Kallen ? Serait-il devenu fou ? Au contraire. Il 
semblerait bien que le bonhomme manie à merveille la 
communication. En parfait homme politique qu’il est, il a  

tout simplement voulu faire parler de lui. Pari réussi !

La seule occasion de voir le Matmut Atlantique plein

Au regard du climat de peur lié à la menace terroriste qui 
règne actuellement en Europe, la question de la sécurité 
sera reposée à moult reprises. Mais n’ayez crainte : l’Euro 
2016 organisé en France sera bel et bien la grande du 
football que nous attendons (presque) tous. Nos instances 
travaillent dur pour que les 2.5 millions de fans attendus 
puissent célébrer le football sans encourir le moindre 
risque. Quoi qu’il en soit, voici une seule et bonne raison 
de ne pas croire en cette éventualité : il est impossible de 
faire ça au Matmut Atlantique de Bordeaux, qui voyait en 
l’Euro sa seule chance de voir –enfin- ses travées gorgées 
de monde.
        
  Félix GABORY

Crédit photo : infogirondins.com
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chronique erasmus
PAR HUGO MARTIN ET MAXIME PETITFRERE

Peut-on réellement écrire une année autour d’Erasmus 
sans parler des soirées étudiantes  ? Il s’avère que oui. 
En effet, nous parlerons ici d’un aspect central d’une 
colocation  : les courses. Vivant dans la même chambre 
(un peu plus de vingt mètres carrés), nous partageons, 
entre colocataires, les habitudes, rituels et actions de l’un 
et de l’autre (bien que le dos d’autrui se lave très bien 
tout seul). Même si relativement indépendants quant 
aux produits achetés, certains rituels sont de mise pour 
quelques occasions. Une véritable préparation est faite 
quant aux choix de nos bières par exemple. Vous pouvez, 
si le cœur vous en dit, acheter une caisse pour porter 
vos bouteilles. N’ayant que difficilement le niveau pour se 
présenter, nous n’avons pas pu expliquer à la caissière 
que nous nous étions déjà portés acquéreurs d’une de 
ces caisses, et cela fait donc trois fois que nous rachetons 
notre propre objet… Cela étant, l’achat de bière est 
devenu une sorte de rituel, où durant un temps parfois 
démesurément long, nous choisissons nos marques 
préférées (surtout des promotions en réalité). Le système 
de caution s’applique ici aussi sur les bouteilles en 
verre. Certaines semaines nous avons donc pu boire le 
demi-litre de bière pour environ trois couronnes (onze 
centimes d’euros). Nous n’avons pas beaucoup couru en 
Erasmus, à l’exception près des promotions pour le lait, 
qui s’apparentent plus à un assaut du supermarché qu’à 
une activité familiale. Un autre élément d’importance de 

notre cher Billa se manifeste aux caisses de paiements. 
La probabilité de trouver un sourire est la même que 
de trouver un Français sans accent. Bien évidemment il 
s’agit ici d’un métier qui peut s’avérer dur, mais la chaleur 
humaine est ici parfois profondément intériorisée. Le 
secteur de la grande distribution n’est bien évidemment 
pas le seul dans ce cas comme nous l’a prouvé à quelques 
reprises notre réceptionniste ou certains serveurs (le 
signe d’une bonne bière est jugé au bruit de son choc 
sur la table). La mousse est par ailleurs particulièrement 
appréciée ici (allant parfois jusqu’au moitié/moitié). 
Néanmoins le charme des pubs sous terre est un plaisir 
qui nous manquera à notre retour. 
 La douzaine d’arbres utilisée pour créer notre 
dossier et les innombrables mails auront été une peine 
bien dérisoire comparés à cette année. Si Erasmus est 
connu de tous pour son caractère sociable et chaleureux, 
les histoires racontées sur les « nouvelles visions de la vie » 
et sur l’ouverture d’esprit permise, nous vous assurons 
que cela va bien au-delà. Ici nous réalisons la banalité et 
la non-originalité de nos propos, cependant, et c’est là, 
la force du programme, le décrire est difficile. Nous vous 
invitons donc, l’année prochaine à sauter le pas (à Brno !), 
pour que vous tentiez la même chose. 
Pour éviter de finir sur ces notes larmoyantes et banales ; 
rendez-nous visite, nous vous payerons une bière !

Envie de goûter aux saveurs mexicaines ? Un lieu : le restaurant Árbol dans le plein centre de 
Bordeaux. Burritos, Tacos, Quesadillas et toutes les spécialités mexicaines faites maisons et 
avec des produits frais qui donnent envie. Pour des menus aux alentours de 7 à 10€, vous 
pourrez déguster votre repas dans une petite salle colorée et sympathique. Pas le temps ? 
Vous pouvez également prendre votre Burrito à emporter ou même vous le faire livrer. 

Petit conseil : lors du choix de votre sauce, attention la sauce Árbol pique vraiment !

Árbol — 4 rue de la Merci, 33000 Bordeaux
12:00 - 15:00 et 19:00 - 22:00

Facebook : Árbol

les bons plans bordelais
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SUDOKU

CHAQUE MOIS, ENVOYEZ NOUS 
VOS PHOTOS ET GAGNEZ VOTRE 
PUBLICATION DANS LE N’INFO 

journalisicrider@gmail.com


