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es voyages forment-ils la jeunesse ? A l’IUT de St Etienne, nous le
croyons tous. La communauté enseignante se démène pour multiplier les
par tenariats avec des universités étrangères. Les étudiants se mobilisent
pour pouvoir par tir un semestre avec ERASMUS ou une année entière
pour obtenir un DUETI. Et c’est sans compter les aventuriers qui par tent sac au
dos à la rencontre de l’Amérique latine, ou des lacs d’Italie !
Les voyages forment la jeunesse. Leurs dif ficultés comme leurs surprises
font grandir. Il n’y a jamais d’échec, même pour ces étudiants d’outre-mer,
ou d’ailleurs, par fois découragés par une dif ficile adaptation à notre contexte
culturel et climatique.
L’IUT Mag’ de cette année se fait l’écho de cette aspiration à l’international.
Et par tir c’est aussi s’engager, prendre des décisions. Cela correspond à notre
IUT où tant de projets se concrétisent. Le dossier central se focalise sur les
premières réalisations de l’Ecocampus. Des moutons à l’IUT ?! Oui, oui, et ce
n’est qu’un début ! Car au cours de leur passage à l’institut, nos étudiants
découvrent l’étendue infinie de leur champs d’action, et entament sa conquête.
La conquête sera écoresponsable, professionnelle, solidaire, culturelle …
À vous maintenant de la lire.
Bonne lecture, bon voyage…
IUT Mag’ : le magazine gratuit de l’IUT de Saint-Étienne, imprimé à 3000 exemplaires. Réalisé
par les étudiants du dépar temement Techniques de Commercialisation.
Dire cteur de la publication : Pascal GALONNET (chef du dépar tement TC).
Responsables pé dagogiques : Aude DESERT (encadrement écriture journalistique),
Françoise VIALLON (encadrement recherche d’annonceurs), Sylvie GROGNU (contact et
suivi annonceurs), David PHILIPPON (formation photographie).
Ré daction - Ar ticles, illustrations et re cherche d’annonceurs : les étudiants du
dépar tement TC.
Conce ption et infographie : Marie CUMER.
Impression : Les Ar ts Graphiques - Saint Romain la Mot te - Dépôt légal, janvier 2019 ISSN 2269 - 1944
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L’après PASS PRO DUT :
témoignages

Tentez l’ailleurs...
pa r a u r i a n e f o c h

C

haque pays a sa propre
culture. Il faut donc savoir
vivre avec et l’accepter
pour s’intégrer.
Beaucoup d’étudiants veulent partir à
l’étranger pour améliorer leur niveau
d’anglais, changer d’air ou alors pour
découvrir une autre culture. Pour cela
il existe de nombreux dispositifs.
Théo PETITJEAN, un ancien étudiant de GBGE, a décidé de partir
à l’aventure en Lituanie pendant 9
mois dans le cadre d’ERASMUS.
INTERVIEW
Pour quelles raisons as-tu décidé de
partir en ERASMUS en Lituanie?
J’avais
demandé
l’Irlande
ou
l’Ecosse mais ce sont des pays
énormément vi- sés par les jeunes
Français de l’ERASMUS. M o n o b jectif étant d’apprendre l’anglais,
il aurait été donc plus difficile à
atteindre avec tous ces étudiants
français. Puis, un de mes professeurs m’a conseillé de partir en
Lituanie, pays où l’on recevait de

Théo PETITJEAN sous -15°C en Lituanie

très bons cours en anglais dans les
facultés. En plus, c’est un pays qui
est peu demandé par les élèves,
en effet nous ne sommes que deux
Français dans l’université.
Lors du programme ERASMUS
tu es confronté à une langue différente mais aussi à une culture
différente. Peux-tu me dire ce qui
change au niveau culturel entre la
Lituanie et la France ?
Pour commencer, la nourriture n’est
pas vraiment pareille. On retrouve
les mêmes aliments, mais la qualité de ces derniers est meilleure en
France. En revanche, les légumes
sont les mêmes. En ce qui concerne
le pain, il est immangeable et vendu en sachet. Pour le fromage, on
ne trouve presque que du gouda
qui n’a pas vraiment de goût.
Ensuite la religion est très importante pour les Lituaniens contrairement à la France, ainsi que l’armée.
Elle occupe une place importante,
ce qui leur donne un caractère assez
brutal !
Après il y a quelques similitudes
comme par exemple les fêtes, sauf
les fêtes nationales. Ou alors la
politesse dans la rue, l e s F r a n ç a i s
ne sont pas très « marques de
p o l i t e s s e » dans les rues mais les
Lituaniens c’est pire, ils sont froids
au premier abord.

pa r l u c i e k n o r r

avant l’indépendance de la Lituanie
parlent russe ou lituanien. Une assez grande partie des habitants ne
parlait pas anglais, j’ai donc rencontré des difficultés pour me faire
comprendre.
Au niveau financier, comment
est la vie là- bas ?
Déjà la monnaie est en euro, donc
on peut facilement comparer avec
la France. Là-bas, la vie n’est vraiment pas chère. Par exemple, je
paye mon loyer 80€ par mois. On
peut avoir un repas complet dans
un restaurant pour moins de 6€.
En plus, pour le transport j’ai droit
à des réductions intéressantes
avec ma carte étudiante. En effet,
je peux avoir des trajets de train
d’une durée d’une heure et demie
pour seulement 2.20 €.
Partir en Erasmus est une grande
opportunité, qui nous permet de
grandir au sein d’une nouvelle
culture, de rencontrer des personnes de différents pays et
d’établir des contacts. Comme
le dit Théo si tu peux partir en
ERASMUS, fais-le !

L

a formation diplômante PASS
PRO DUT dure un an. Elle est
accessible à tous ceux qui souhaitent intégrer un DUT GEA,
GACO ou TC, après un baccalauréat
professionnel pour le secteur tertiaire.
C’est une année de remise à niveau
en ce qui concerne les matières générales, et de découverte pour les matières propres aux formations du secteur tertiaire.
La classe est constituée de 12 étudiants
avec en moyenne 20 heures de cours
par semaine. En deux ans, 8 élèves
ont pu intégrer le DUT de leur choix
grâce à cette formation.
INTERVIEW DE
GUILLAUME CERIBELLA
19 ans en 1ère année de DUT GEA
Quel bac professionnel as-tu passé ?
J’ai fait un BAC Pro Gestion-Administration.
Pourquoi as-tu voulu intégrer la

formation Pass Pro DUT ?
Au départ je voulais intégrer un DUT
GEA directement après mon BAC Pro,
mais l’IUT de Saint-Etienne m’a proposé
la formation du PASS PRO pour me
permettre d’acquérir des bases plus
solides pour réussir au mieux mon
DUT. J’ai donc postulé.
Qu’est-ce que cela t’a appris et
apporté ?
Dans cette formation, j’ai pu acquérir
une méthode de travail que je n’avais
pas en BAC Pro. Le DU est vraiment
une année de préparation au DUT et à
l’enseignement supérieur. J’ai appris à
travailler chez moi. De même de nombreuses compétences acquises lors
de mon DU me servent maintenant
en DUT. J’ai aussi appris à travailler en
autonomie.
Comment s’est passé ton premier
semestre en DUT ?
Mon premier semestre s’est bien passé,
j’ai eu une moyenne de 11,798 donc
j’ai validé mon premier semestre.

Qu’est-ce qui a été compliqué
pour toi à tes débuts en Lituanie ?
Le plus difficile pour moi au début
était la langue. En effet, la Lituanie
faisait auparavant partie de la Russie
donc les personnes ayant vécu
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INTERVIEW DE SOUMAYA BOUAYAD
20 ans en 1ère année de DUT GACO
Quel bac professionnel as-tu passé ?
J’ai fait un BAC Pro Gestion-Administration.
Pourquoi as-tu voulu intégrer la formation Pass Pro DUT ?
Quand j’étais en terminale, j’ai découvert
le DUT TC. Mais je savais que c’était
difficile d’entrer en DUT. J’ai alors rencontré Mme.Viallon pendant ma visite
à l’IUT de Saint-Etienne qui m’a parlé
du DU PASS PRO. C’est une année en
plus, certes, mais c’était le seul moyen
pour moi d’accéder au DUT, alors j’ai
postulé.
Qu’est-ce que cela t’a appris et
apporté ?
Le DU m’a permis de faire une espèce
de transition entre un système scolaire
où l’on ne travaille quasiment pas, et
un DUT où là, il faut travailler beaucoup plus. Grâce à cette formation, j’ai
eu des facilités en maths et en comptabilité en DUT. C’est dommage en
revanche qu’il n’y ait pas de cours de
droit et d’économie (NDLR : une initiation à ces disciplines est mise en place
depuis la rentrée 2018). Cela m’aurait
aidée.
Comment s’est passé ton premier
semestre en DUT ?
Les premières semaines ont été très
stressantes et j’étais persuadée d’être
incapable de valider mon premier
semestre. Mais finalement je l’ai validé à 11,27 de moyenne. Alors je dirais
qu’il s’est plutôt bien passé !
Contact : Mme Viallon, 04 77 46 34 76
françoise.viallon@univ-st-etienne.fr
De gauche à droite : Guillaume CERIBELLA,
Lucie KNORR, Soumaya BOUAYAD
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“ Nous avons les moyens
de vous faire parler ”

Nos robots
marchent bien

l’option russe à l’iut

pa r l e a m a g n o l o u x

pa r c at h e r i n e p r o k h o r o v

pa r

B

remplir une fonction. Cette année,
le concours se déroulant au Havre, le deuxième plus grand port
de France, les robots devaient
être capables de soulever un mini
container.

onne nouvelle : les fans de James Bond qui se prennent déjà pour des espions du KGB
peuvent parfaire leur personnage en s’inscrivant au cours de russe. D’une durée de
1h30, il est ouvert à tous, le jeudi après-midi, à l’IUT. Cette option a été créée en 2014
suite au partenariat mis en place avec l’Université de Magnitogorsk en Russie. Enseignée par
Svetlana SEMACHE, cette option permet aux élèves débutants d’apprendre la langue et aux
élèves confirmés d’acquérir de nouvelles connaissances, tout en découvrant la culture de la
Russie.
Depuis plusieurs années, l’expansion économique et politique de la Russie se confirme.
L’espionnage n’a plus le vent en poupe ! Son marché offre aujourd’hui de nombreuses autres
opportunités, que ce soit dans les domaines de l’économie, de l’agroalimentaire, de la recherche, ou encore de la médecine. Apprendre le russe permet tout d’abord de mieux connaître la
grande histoire, et les richesses culturelles de ce pays. Cela permet ensuite de se construire
un fort atout pour sa carrière professionnelle. Lors d’un entretien pour intégrer une école après
le DUT, la maîtrise du russe vous distinguera des autres candidats. Enfin, vous pourrez porter
un regard différent sur ce pays qui souffre encore de nombreux clichés.
Pour en savoir plus, j’ai interviewé Madame SEMACHE, professeure de russe à l’IUT de
Saint-Étienne.
INTERVIEW
Comment cette option a-t-elle été créée ?
Initialement, les étudiants de GMP de l’IUT pouvaient aller en Russie pour y faire leur 4e
semestre. J’ai donc été sollicitée pour enseigner les bases de cette langue et ainsi faciliter
le séjour et l’insertion des étudiants. Il était dommage de priver les autres départements
de cet enseignement, c’est pour cela que cette option est actuellement ouverte à tous les
départements.
Selon vous, la langue russe offre-t-elle aux étudiants des opportunités intéressantes ?
Oui, par exemple les plus grandes entreprises françaises possèdent déjà une ou plusieurs
filiales en Russie (L’Oréal, Michelin, Renault, Auchan). Chaque année, de nouveaux
entrepreneurs français tentent leur chance en s’installant en Russie car le gouvernement a
simplifié les démarches administratives pour les étrangers.
Avez-vous des projets pour les étudiants de l’IUT ?
L’idéal serait que le partenariat avec les universités russes s’élargisse aux autres départements
(TC, GEA, GACO).
Nous pouvons aussi donner des pistes et aider les étudiants qui souhaitent faire des stages
en Russie.
Que diriez-vous aux étudiants qui n’osent pas commencer le russe ?
Bien que le russe ne soit pas une langue facile à apprendre, il faut oser et tenter pour découvrir
une des meilleures cultures du monde ! )
Pour conclure, n’oubliez pas qu’un travail sérieux et régulier dans cette matière peut vous
permettre d’obtenir une bonification allant jusqu’à + 0,35 sur votre moyenne.
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Concours robot
marcheur au Havre

haque année depuis 2013,
dans le cadre de leur projet
de deuxième année, les étudiants du département Génie Mécanique et Productique de St-Étienne
participent au concours inter-IUT
de robots marcheurs. Cette année,
c’est leur 3e victoire !
Le jeudi 22 mars 2018 se sont déroulées les qualifications à l’IUT
de Saint-Étienne. En effet, l’ensemble des étudiants de deuxième
année de GMP, répartis en 9 équipes, devaient s’affronter pour déterminer quelles équipes avaient
les meilleurs arguments pour défendre les couleurs stéphanoises.
Pour coller au mieux à la compétition officielle, le contexte de la
course a été recréé au Centre de
vie. Au terme de ces qualifications,
3 équipes ont été sélectionnées.
Chaque équipe devait concevoir
et fabriquer un robot capable de
se déplacer sur des pattes, et de

Le jeudi 29 mars 2018, nos trois
équipes se sont donc retrouvées
au Havre, parmi les 28 équipes
présentes pour cette compétition.
Ces 28 équipes étaient issues
d’une dizaine d’IUT de la France
entière. Le jury du concours récompense la conception, le stand,
la course, mais aussi et surtout
l’équipe qui a acquis le meilleur
score sur ces trois critères à la
fois. Elle devient alors championne de France 2018 au concours de
robots marcheurs.
Une victoire pour les étudiants
stéphanois.
Au terme de la journée, après
le passage des différents jurys,
après la fin des poules de qualification, et après la finale de la course,
le temps des résultats était arrivé. Le titre de la course revient à
l’IUT de Saint Quentin, celui du

stand à l’IUT de Grenoble et celui
de la conception à l’IUT de Lyon.
Quant au titre global, il est décerné à nos étudiants stéphanois !
C’est le troisième titre pour l’IUT
de Saint-Étienne, ce qui en fait
l’IUT le plus titré de France pour
ce concours.
Le département GMP va-t-il
conserver son titre à domicile ?
Cette année, ce concours de
robot marcheur aura lieu chez
nous, à Saint-Étienne et les étudiants devront créer un robot
capable de lancer des balles
dans un récipient à une distance
définie. Il ne reste plus qu’à souhaiter bonne chance à nos étudiants et à espérer qu’ils conserveront leur titre !
Le 28 mars 2019, le département
GMP accueillera le concours
des robots marcheurs.
Je remercie Alexis PROVENAT,
étudiant de GMP ayant participé
à ce concours pour le temps qu’il
m’a accordé, ses informations et
ses photos.

Sélection des équipes à l’IUT de St Etienne
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Nos jeunes
Rum exernat aerunt quiont du talent !
sequis atur atiam fuga:
Ercius dolupta quo.

L

’IUT compte de nombreux étudiants. Parmi ceux-là quelques
uns se démarquent grâce à
un talent. Certains s’épanouissent
en chantant, comme Kévin Jallat,
d’autres sont passionnés par le
monde de la magie, comme Hugo
Perrin. Tous deux sont étudiants en
DUT de Techniques de Commercialisation.

INTERVIEW DE KÉVIN JALLAT,
20 ans en 2e année DUT TC, il adore les USA, le football et la musique.
Chanteur et compositeur dans le
groupe de musique MK1.
Kévin Qu’est-ce que la musique
représente pour toi ?
Elle est essentielle à mon quotidien
dans le sens où j’en écoute dès que
je peux, au moins 2h par jour. Elle
permet de te conforter dans l’émotion du moment. Que je sois triste,
heureux, pensif, énervé ou joyeux…
il y a toujours LA musique pour décupler ce sentiment et t’accompagner.
Si tu devais décrire la musique librement, quels mots choisirais-tu ?
Authentique, partage, émotions, internationale et rythmée.
Comment décrirais-tu ta musique ?

Kévin JALLAT, musicien

LE
GROUPE

B

pa r j u l i e c a m u z e t

Personnelle et éclectique.
Est-ce qu’il y a des chanteurs qui
ont influencé ta manière d’écrire
et d’interpréter tes chansons ?
Carrément, Frank Sinatra pour le
côté Jazz et sa voix qui peut naviguer sur toute sorte de reprise. A
chaque reprise, il y ajoute une touche personnelle qui donne l’impression que c’est sa chanson et pas forcément une reprise.
As-tu des projets pour l’avenir
dans le monde de la musique ?
Oui. Beaucoup de musiques sont
écrites et composées et devraient
sortir dans l’année. Et enfin, essayer
de faire découvrir ma musique de
façon plus approfondie par le biais
d’open Mic ou de petits concerts.
Le mot de la fin
« La musique c’est pas un travail,
c’est une passion qui paie »
Facebook : mkone_1919
INTERVIEW DE HUGO PERRIN,
19 ans en 2e année année DUT TC,
Lyonnais, il pratique la magie depuis
8 ans.
A 10 ans j’ai reçu un coffret à Noël,
c’est un cadeau que je n’avais pas
commandé et c’est celui qui m’a le
plus plu. Deux ans plus tard, un magicien m’a fait un tour dans un camping, ça m’a fasciné et c’est à partir
de là que je n’ai plus jamais lâché le
monde de la magie.
Qu’est-ce que la magie représente
pour toi ?
Ça représente pour moi un vrai
moyen pour faire rêver les gens,
les amener à douter du réel. Leurs
réactions me donnent l’impression
d’avoir accompli un truc de fou, un
peu comme un super héros… Et j’ai
toujours rêvé d’être un super héros !
Que fais-tu comme type de magie ?
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Je pratique la magie de proximité
lors de repas ou de cocktails.
Mais je fais surtout de la magie sur
scène et mêlant un peu d’humour :
c’est ce que je préfère.
Quel est ton tour phare ?
Je n’ai pas vraiment de tour phare,
mais j’aime bien les effets de mentalisme, la manipulation de l’esprit ;
ça provoque de très bonnes réactions.
Pratiques-tu la magie devant un
public ?
Oui, soit tout seul, soit avec ma
compagnie (Scène Génération),
lors d’anniversaires (enfants ou
adultes), de mariages, de soirées
privées, de manifestations d’associations. C’est souvent dans des
restaurants, dans des écoles, chez
les particuliers, dans des salles
des fêtes, ou des vraies salles de
spectacle.
Le mot de la fin
Je finis par une citation de Richard
Bach : “ Rien n’est miraculeux. Si
on apprend le savoir-faire du magicien, alors il n’y a plus de magie ”.
Voilà pourquoi un magicien ne dévoile jamais ses secrets !

LA CLASSE
INTERNATIONALE

L

pa r m e l i s s a g h e l l a m

e groupe B du département TC a été créé il y a 5 ans, sur la demande des étudiants, et
avec l’appui des enseignants (Mme. Russo Lagay et M. Chartiot). Dans ce groupe un
maximum de cours est dispensé en anglais. Tous les départements de l’IUT possèdent
une classe d’anglais approfondie.
Pour intégrer ce groupe, il faut être motivé, avoir un bon niveau d’anglais, et une bonne attitude.
Cette année il y avait environ 35 demandes pour 28 places. Au semestre 1, Mme Russo Lagay
a fait passer un test afin de définir le niveau de chacun, et identifier qui était apte à aller dans
le groupe B.
Les étudiants sont très satisfaits des cours et de l’ambiance de travail. Selon les professeurs,
« c’est agréable d’avoir une classe avec un très bon niveau d’anglais ».
Malheureusement pour des raisons de budget et de personnels, seul un groupe de ce type a pu
ouvrir. En effet il est difficile de trouver des professeurs ainsi que des intervenants professionnels pouvant dispenser leur cours en anglais.
Ainsi sont enseignés en anglais dès le semestre 2, les cours de marketing opérationnel, de
mathématiques, et de communication commerciale. Les enseignants concernés comme M.
Ferraris, Mme Rozier qui a vécu longtemps en Angleterre, ou encore des intervenants (professionnels) extérieurs disposent d’une certification d’anglais.
Les avantages du groupe B :
Ses étudiants peuvent suivre le semestre 3, en Ecosse (dans l’université UWS de Glasgow) et
au Danemark (université de VIA) grâce à des accords bilatéraux avec ces universités. Notre
IUT y envoie des étudiants mais peut également en accueillir. Ces échanges sont réalisés pour
la première fois dans le département TC en 2018. Auparavant les accords avec l’Ecosse ne
concernaient que le DUETI (possibilité de valider une année d’études après le DUT dans une
université étrangère partenaire). Et le Danemark n’était engagé qu’avec les départements du
secondaire de l’IUT.

Hugo PERRIN, magicien

Nouveautés de cette année : trois étudiants ont été sélectionnés pour partir en Ecosse et 3 pour
le Danemark. Il y avait 14 demandes pour l’Ecosse et 12 pour le Danemark.
La sélection est faite en fonction des notes du semestre 1 et des lettres de motivation afin de voir
leurs projets. Il y a donc 6 étudiants qui partent à l’étranger pour le semestre 3, qui s’engagent
à récupérer les cours pour avoir les bases nécessaires pour attaquer le semestre 4 au même
niveau que les autres étudiants, puisqu’ils ne vont pas suivre exactement les mêmes cours.
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Tous les permis, même bâteau - Stage de récupération de points - Formations FIMO - FCO
Permis accéléré

IUT / TC

Chef de produit, qu’est
ce que c’est ?

27 avenue de la Libération
04 77 32 12 62
www.boutique.la-liberation.fr

pa r l a u r i a n n e c h o m i e n n e

Élodie RAINERI nous parle de son
parcours professionnel et de son
métier :

J
Élodie RAINERI

Elodie
RAINERI
est
cheffe de produit au sein
de l’entreprise WEISS
de Saint-Etienne.
WEISS est une chocolaterie
créée en 1882, elle compte
115 salariés dont :
9 commerciaux (France),
3 commerciaux exports.
Il existe cinq boutiques
WEISS.

’ai commencé en alternance
chez Suez Environnement
sur un poste de développement marketing. L’objectif
était de lancer un nouveau concept
de valorisation des bios déchets.
Le produit a été lancé à la fin de
ma première année, j’ai donc continué mon master en alternance
chez Suez, mais cette fois en tant
que commerciale pour développer
ce produit et apprendre la prospection.
J’ai été embauchée sur le même
poste en CDI à la fin de mon master.
Un an plus tard, j’ai souhaité voir
autre chose que les déchets et je
suis partie un an chez Puma en tant
que responsable de secteur. Sur ce
poste je me suis rendu compte que
je préférerai les missions marketing, pour leur polyvalence et la
créativité, ainsi que les connexions
multiples avec des services totalement différents.
Pour atteindre cet objectif, j’ai dû
reprendre un stage d’un an chez
Panzani en tant qu’assistante-chef
de produit. À la suite de ce stage, j’ai
postulé chez les chocolats Weiss.
Il y a un peu moins de 3 ans.
Je gère les produits de la simple idée
jusqu’à la mise sur le marché puis
l’analyse des ventes et le renouvellement de l’offre. Je pilote donc :

• la création du brief en fonction
de notre gamme actuelle et du marché,
• l’échange et le développement
des pistes avec la responsable
recherche et développement,
• le test auprès de la force de
vente et de quelques clients,
• le lancement du produit avec
argumentaire, recette, échantillon,
• l’organisation du salon pour
promouvoir la marque et les produits,
• l’organisation d’événements
en France et à l’international pour
développer les relations avec nos
clients et prospects,
• l’analyse des ventes,
• le développement digital : communication réseaux sociaux, site
e-commerce.
Les possibilités d’évolution de
carrière sont multiples. À l’international sur des postes de développement des ventes ou de trade
marketing (possible en France
aussi). En France, je m’orienterais
plutôt sur un poste de cheffe de
produit ou cheffe de Groupe.
Aucune journée ne se ressemble ! Tout dépend de la période de
l’année. Nous gérons les produits
de la génération de l’idée jusqu’à
la mise sur le marché puis l’analyse
des ventes et le renouvellement de
l’offre.
Les c ompét enc es req u ise s p o u r
ex erc er not re mét i e r so n t la
polyvalence, l’organisation, la créativité, le relationnel et la rigueur.

DUO coiffure
Eliane et Raphaël
à votre service

04-77-79-60-87
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71 rue Marengo - 42000 Saint-Étienne

eliane raphael duo

duo.coiff@orange.fr
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Étudier en
Métropole

OFFRE SPECIALE ETUDIANTS
- 50% pour toutes

pa r n a ï k a a b d a l l a h

Le parcours semé d’embûches des
étudiants d’outre-mer.

C

’est un passage le plus souvent obligé. Nombreux sont
ceux et celles qui doivent
quitter leur île pour faire des études
supérieures. Jeunes bacheliers, ils
laissent derrière eux leurs familles
et s’envolent pour la métropole. Pour
beaucoup, le chemin jusqu’au diplôme
s’avère difficile.
Le plus souvent les néo-bacheliers
venant des DOM-TOM (département
et/ou territoire d’outre-mer) ont des
idées préconçues sur la métropole. On retrouve à Saint-Étienne de
plus en plus d’étudiants réunionnais,
mahorais, guyanais, martiniquais,
guadeloupéens etc.
Entre intégration, adaptation,
rythme, et vie sociale, comment
font-ils ?
S’intégrer est primordial, surtout lorsqu’on est un étudiant venant de

loin. Arriver à aller vers les autres
est assez fastidieux pour les étudiants mahorais, surtout lorsqu’on
ne retrouve pas ses pairs.
J’étais le seul « noir » mahorais de
ma promo. C’était assez perturbant.
J’ai eu beaucoup de mal à m’intégrer
au début. Pour éviter d’être seul, il
fallait que j’aille vers les autres. Mais
très vite j’ai réussi à me faire quelques amis. » confie Amine, étudiant
en licence d’histoire. Que ce soit
dans les comportements, les habitudes, etc., les changements sont
assez radicaux pour l’étudiant qui
n’a jamais été dans l’Hexagone.
En effet, lorsqu’on a grandi sur une
île avec des températures tropicales
entre 28° et 35°, le changement de
températures à l’arrivée peut être
très déconcertant. Surtout lorsqu’on
découvre un hiver stéphanois. « Je
savais qu’il faisait froid en hiver,
mais je ne pensais pas qu’il ferait
aussi froid ! » Yasmina, étudiante en
chimie à la Métare. A tout cela, il faut

les réservations en ligne
sur sebastiencouturier.fr

ajouter les difficultés au niveau
administratif et financier.
Habitués au rythme des îles, beaucoup d’étudiants sont surpris de
la cadence soutenue de l a v i e e n
m é t r o p o l e . « Ici, tout va tellement
vite ! Si on n’arrive pas à suivre,
on se perd très vite et facilement »
remarque Amine. Les étudiants se
doivent d’acquérir une autonomie
immédiate. Mais beaucoup n’y arrivent pas et c’est d’ailleurs un des
facteurs qui font qu’énormément de
Mahorais échouent. Cela n’est pas
un cas généralisé. « Depuis quelques années, on voit le pourcentage
de réussite augmenter, 20 % de
taux de réussite en première année
c’est encore très peu, mais c’est
déjà un début. » dit M. Saïd professeur d’économie à Mayotte.
Les étudiants qui arrivent facilement à s’intégrer ont souvent déjà
vécu en métropole, ou y passaient
souvent leurs vacances. Par ailleurs
ils étaient généralement très encadrés
durant leur scolarité.
Il existe des associations d’étudiants mahorais qui aident les nouveaux
étudiants à leur arrivée, afin de faciliter leur intégration. Parmi elles :
l’Association Mayotte St Etienne.
D’autres organisent des évènements traditionnels permettant aux
jeunes de se retrouver, et de faire
découvrir leurs c o u t u m e s a u x M é tropolitains. C’est le cas du Comité
Mahorais de St-Etienne (CMS).

L’obtention du Bac ouvre la porte des études supérieures en métropole
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Contacts :
asso.amse@famm-asso.org
CMS - 2 allée Emmanuel Chabrier,
42000 Saint-Étienne

1 place Jean-Jaurès
42000 Saint-Etienne
04.77.21.23.19

AUBADE FOR MEN
ARTHUR
ARTHUR CLUB
CALVIN KLEIN UNDERWEAR
CALVIN KLEIN HOMEWEAR
EDEN PARK UNDERWEAR
HOM
IMPETUS
JIPEPE SOCKS
TOMMY HILFIGER
UNDERWEAR & HOMEWEAR

UNIVERSITÉ

Zoom : l’alimentation
des étudiants

Le spécialiste en aménagement de magasins depuis 1993

Agencement de magasins,
cuisines, bureaux
Menuiserie traditionnelle

pa r i l o n a m i c h e l

Un budget en baisse
Les étudiants français consacrent
enmoyenne 9 euros pour leurs repas quotidiens. 38% mangent pour
moins de 5 euros par jour. D’après
les dernières études, 65% des
étudiants sautent régulièrement
un repas ou ne mangent pas à leur
faim, parmi eux 72% se privent
pour des raisons financières.
L’annonce a fait beaucoup de bruit
à la rentrée universitaire 2017 : depuis le 1er octobre, pour les 800 000
étu-diants concernés, les aides personnalisées au logement (APL) ont
baissé de 5 euros. En conséquence, pour de nombreux étudiants en
précarité financière, l’alimentation
est souvent le premier poste de
dépenses sacrifié.
Les bons plans budget à Saint-Etienne
L’AGORAé située sur le campus de
la Tréfilerie fait partie d’un réseau
d’épiceries solidaires accessibles
sur critères sociaux. Mise en place
sous l’initiative de la FASEE (Fédération Associations Saint-Étienne Étudiantes) pour les étudiants

de l’Université Jean Monnet, elle
permet d’acheter des produits alimentaires à prix réduits (de 10 à
30% du prix usuel). fasee.fr/agorae
“ Malbouffe ”
1 étudiant sur 3 estime ne pas
manger équilibré. Parmi eux 44%
expliquent que c’est par manque
de temps, 26% par manque d’envie. 13% des étudiants ne savent
pas ce qu’est l’équilibre alimentaire.
Les étudiants sont soumis à de
nombreuses tentations, au détriment de leur hygiène alimentaire :
- distributeurs de confiseries et de
boissons au sein des établissements induisant des grignotages
souvent très sucrés et gras,
- facilité des plats cuisinés industriels, sandwiches, pizzas, fast-foods, etc.
Ceci est d’autant plus vrai pendant
les périodes critiques de stress de
révisions et d’examens où 57%
des étu-diants admettent que la
qualité de leur alimentation se dégrade encore plus.
Le CROUS
À proximité de vos lieux d’études,
3 restaurants et 6 cafétérias universitaires vous accueillent pour
un déjeuner varié et équilibré à petit prix. Un ticket RU pour un menu
coûte 3,25 euros (tarif de 20172018). En mangeant au CROUS la
semaine, le budget mensuel pour
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l’alimentation d’un étudiant stéphanois est estimé entre 200 et
300 euros.
La faculté de Saint-Etienne
consciente du problème se mobilise.
Le service de Médecine Préventive
Universitaire en partenariat avec
la région Auvergne-Rhône-Alpes
a proposé fin mars un stand de
conseils sur l’alimentation sur les
campus Métare et Tréfilerie. Les
étudiants ont pu rencontrer des
professionnels de la nutrition, procéder à des dégustations, rapporter des idées recettes et bénéficier
de conseils pour rester en forme.
Toute l’année une diététicienne
est aussi disponible pour vous aider à être acteur de votre santé.
Dernier conseil santé pas cher :
rappelez-vous, l’eau est la seule boisson indispensable. À boire
sans modération, surtout le vendredi matin, après les excès de la
veille !

Lingerie homme - Homewear - Chaussettes - Peignoirs - Maillots de bain

2 rue du Pêchier
42390 VILLARS
Tél. 04 77 93 87 66
Fax 04 77 93 87 84
eric.desage@wanadoo.fr

Nous fabriquons du mobilier de qualité, sur mesure pour tous les domaines
d’activités : restauration, grande distribution, logement, tertiaire, cabinets
médicaux, collectivités, maisons individuelles...

Nos références :

Du mardi au samedi | Non-stop 10:00/19:00
11 rue Denis Escoffier | 42000 SAINT-ÉTIENNE

BURGER KING, GROUPE CASINO, GMF, KFC, QUICK, LA BRIOCHE DORÉE,
LA POSTE, LE CRÉDIT AGRICOLE, MAAF, MARIONNAUD, STATION BP.

SLIPISSIMO

Bagels 100%
faits par nous

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

*

*

surtout par nos boulangers, car nous à 5h, on dort encore...

Maison du don
Châteaucreux

6 rue Jacques Constant Milleret, à 200 m de la gare

Lundi, Jeudi, Vendredi : 8h-16h / Mardi : 8h-15h
Mercredi : 10h-18h30 / Samedi : 8h-11h30

04 77 81 42 43

Diététicienne Amélie BERNARD
MPU - Tél 04 69 66 11 00
10, rue Tréfilerie - 42023 ST-ETIENNE

16 Place des Ursules - 42000 Saint-Étienne
Tel : 04 27 64 79 65

*bagels et pâtisseries (hors donuts) pétris et cuits dans nos ateliers

L

’alimentation d’une grande
part des étudiants se dégrade
lorsqu’ils quittent le domicile
familial. Une mauvaise alimentation entraîne fatigue et difficultés
de concentration. Outre la santé,
elle peut compromettre la réussite
des études.
État des lieux et conseils aux étudiants stéphanois.

Parking souterrain l’Horizon offert - wifi gratuit
Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons
de sang. C’est parce que les produits sanguins ont une durée de
vie limitée et que les besoins sont permanents que vos dons sont
précieux. Donner son sang, un pouvoir qui sauve des vies. Partagez-le !

dondesang.efs.sante.fr
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Un nouvel air
théâtral

Champion & homme
de conviction.
Mohamed Ali

pa r c é l i a h a m d i

pa r c é l i a d i l m i

« Désormais, la ville possède un
des équipements les plus performants de France au service de la
création et de la transmission. Cela
va propulser Saint-Étienne dans le
Top 5 des Centres dramatiques », se
réjouit le directeur de la Comédie.

L

’ancienne comédie de SaintÉtienne renaît. Très peu de
théâtres ont l’opportunité de
se rafraîchir. La Comédie de SaintÉtienne, créée en 1947 par Jean
Dasté, est actuellement le seul
Centre dramatique national en
France ayant obtenu une reconstruction complète.
Cette infrastructure est également une école supérieure d’art
dramatique. D’une surface de 8
000 m², ce lieu renferme une salle
de spectacle de 700 places au
vaste plateau de 400 m2. Il offre

aussi une salle transformable de
300 places, deux grands studios
pour les élèves et une spacieuse
salle de répétition. Pour remplacer
l’ancien bâtiment, en centre-ville,
plein à craquer, et plus du tout aux
normes, les investissements se
sont élevés à 30 millions d’euros.
La construction a permis l’accueil
de nouvelles formes du théâtre
contemporain grâce à aux nombreuses solutions techniques apportées entre autre par les coulisses, ou la taille de plateau.
A l’intérieur, des espaces cubiques
sont dédiés à la billetterie, au vestiaire, au foyer des étudiants, à la
librairie ou encore au restaurant.
L’important ici est d’offrir toutes les
possibilités de rencontres entre les
artistes confirmés, les apprentis acteurs, et le public. L’inauguration officielle a eu lieu le 3 octobre 2017.

La Nouvelle Comédie s’offre une nouvelle architecture grâce à StudioMilou Architecture.

Depuis la rentrée 2018, le club Y accueille les étudiants qui souhaitent s’impliquer
et réfléchir sur le théâtre. Contact : jdevillers@lacomedie.fr
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La Comédie est un lieu de réflexion, d’innovation, mais aussi
de fête et de surprise !
La saison a débuté par trois semaines de spectacles gratuits, et,
sur scène, des créations réunissant
amateurs, professionnels, lycéens
et collégiens.
La programmation s’ouvre à des
équipes reconnues à l’échelle nationale et internationale. Une place
plus grande est accordée à la
danse contemporaine.
La Comédie propose de nouvelles
prestations destinées aux plus
jeunes, aux familles, et des tarifs
adaptés à tous. En moyenne, le
prix de la place est de 10 euros.
L’avantage à St Etienne c’est que
le public est très diversifié. Ici le
théâtre n’est pas réservé à une certaine bourgeoisie culturelle.
Le but est de réunir sur la Plaine
Achille tous les équipements culturels dans un parc pensé par l’urbaniste Paul Chemetov. Près de la
Cité du Design qui fait la renommée de Saint-Etienne, la nouvelle
Comédie est donc voisine du Fil,
salle de musique actuelle, et du Zénith. Cet atout ravit d’autant plus
Arnaud Meunier, directeur de la
Comédie, qui voit surtout dans la
proximité de ces salles l’occasion
de partenariats malins : des soirées plutôt conviviales en associant
théâtre, dîner, concert pour attirer
un public plus jeune.

L

e choix de cette personnalité n’est pas laissé au hasard, Muhammed Ali demeure un modèle à suivre, en termes
de détermination et d’ambition. Il
fait preuve d’audace ; dans notre
monde, cette qualité est un atout
qui peut faire la différence. A vous
de vous servir de son histoire comme
exemple de motivation, pour exceller
dans votre vie professionnelle comme personnelle en restant fidèle à
vous-même.
La naissance d’un champion
Marcellus Clay est né le 17 janvier
1942 à Louisville dans le Kentucky.
A l’âge de 12 ans ce dernier se
fait voler son vélo, ainsi pour qu’il
puisse se venger de son voleur et
lui infliger une bonne correction un
policier lui conseille de commencer
par apprendre à boxer. Quelques
semaines plus tard, il commence
la boxe et remporte son premier
combat. Cassius Marcellus Clay a
par la suite grimpé les échelons. A
l’âge de 18 ans, il devient champion olympique, et champion du
monde à 22 ans. C’est aussi le premier
boxeur à devenir triple champion du

Boyd sa future femme qui deviendra
Khalilah Ali, lui a permis de découvrir
et de s’intéresser à la religion Musulmane. En 1964, C assi us C l ay
a n n o nce sa conversi on à l’Islam,
et abandonne son «nom d’esclave» pour celui de Muhammad Ali
(en français : Mohamed), assumant pleinement le fait d’être noir
et musulman.

monde poids lourds à 37ans. Il est
autant connu pour un style de combat qui n’appartient qu’à lui, incarné dans son célèbre slogan “ Vole
comme un papillon, pique comme
une abeille ”.
La naissance d’une légende
Cassius Marcellus Clay n’est pas
qu’un simple boxeur, c’est aussi une personne engagée dans
les droits des Noirs. Né durant la
ségrégation raciale aux Etats-Unis,
Cassius Marcellus se sert de sa
notoriété pour défier l’Amérique
blanche. Ainsi il devient un symbole de la contestation noire. Par
ailleurs sa rencontre avec Bélinda

En 1967 la vie du célèbre boxeur
prend un autre tournant. Ce dernier refuse de participer à la guerre du Vietnam en affirmant qu’il
ne souhaite pas grossir les rangs
de l’armée Américaine. Cette contestation lui vaudra 5 ans de prison. Cette peine lui sera toutefois
épargnée. Néanmoins il sera interdit de rings pendant trois ans et il
se verra retirer ses titres de champion du monde durant cette même
période.
Cependant cette opposition reste un
point crucial du combat de Mohamed Ali. Plus qu’un simple boxeur,
il est devenu une légende. Son
décès en 2016 a ainsi touché de
nombreuses personnes, notamment la communauté m u s u l m a n e
e t a f r o - a m é r i c a i n e pour laquelle
il s’est tant battu. Ce dernier mérite
sans aucun doute sa réputation
d’homme qui ne se battait pas seulement avec ses poings, mais bel
et bien avec ses mots.
“Ma conscience ne me laissera pas
aller tuer mes frères ou de pauvres
gens affamés dans la boue pour la
grande et puissante Amérique. Les
tuer pourquoi ? Ils ne m’ont jamais
appelé nègre, (…) Mettez-moi en
prison ! » Mohamed Ali.
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Le gouffre d’enfer, entre
détente et émerveillement

LES TERRASSES

DE MALOE
09 86 58 40 34

pa r a n t o i n e v e l u i r e

5, place Dorian - 42000 Saint-Étienne

U

n barrage, dans un paysage inattendu, à deux pas de l’IUT, n’attendez plus
! Il faut moins de deux heures pour un(e) traileur(se) pour s’y rendre, une
demi-heure pour un(e) cycliste, et à peine un quart d’heure en covoiturage
! Pourquoi ne pas prendre un grand bol d’air naturel après les cours ?
Un peu d’histoire :
Le barrage fut conçu en 1862 et inauguré 4 ans plus tard seulement ; un
record de rapidité en Europe. Ce barrage devait remplir plusieurs objectifs tels
qu’alimenter en eau potable la ville de Saint-Étienne et la protéger contre les
inondations.
Dès sa construction, son intérêt touristique fut pris en compte, d’où ces sentiers
qui semblent appartenir au passé. L’aménagement du belvédère, la diversité
des plantations telles que les forêts de séquoias géants qui composent ce
magnifique paysage, furent soignés.
Ie barrage du gouffre d’Enfer se situe sur la commune de Planfoy à proximité de
Saint-Etienne, sur le Furan.
Les abords du barrage ont été aménagés en lieu de détente et de loisir. Un
sentier de randonnée le traverse sur quelques kilomètres puis s’enfonce dans
les gorges du Furan. Sur le parcours, le paysage est varié (cascades, ruines…)
avant l’ascension des 52 mètres d’escaliers d’accès au barrage. Au sommet :
une vue plongeante et imprenable sur les gorges.
Les coureurs lassés des salles de sport ont de quoi décompresser au cœur
même de la nature. La découverte de la faune et de la flore locales dans un
cadre relaxant permet aux Stéphanois d’oublier les barres d’immeubles pour
profiter quelques instants de l’essentiel.
Les plus sportifs peuvent aussi gravir la Roche Corbière, qui est un pic rocheux
de 117m de haut surnommé « La dent du diable ». Ce site offre divers parcours
d’escalade avec différentes difficultés dans un cadre magnifique. Une via ferrata
est même aménagée face au mur du barrage du Gouffre d’Enfer. Elle propose un
circuit pour adultes et un pour enfants.
Le gouffre d’Enfer vaut le détour, pour profiter d’un paysage unique, naturel et
dépaysant à quelques minutes du centre de Saint-Etienne.

-15%

sur présentation de la carte d’étudiant

Pizzas artisanales
& spécialités italiennes
Suggestions à l’ardoise

131 Bd Jean Jaurès
41170 ST-JUST-ST-RAMBERT

IUT Mag’ 18

04 77 35 30 31

little-italy-pizzeria
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Vamos !
pa r c l a i r e a u f f r ay

Les préparatifs ! Nous sommes
parties « sac au dos » et nous avons
donc organisé avant le départ un
certain nombre de choses car un
voyage comme celui-ci ne s’improvise
pas. Tout d’abord nous nous sommes
procuré un guide le Lonely Planet, il
existe pour tous les pays et il est très
utile. Ce genre de guide aide à trouver un itinéraire, des logements, des
restaurants…
Nous sommes également entrées en
contact avec une amie qui avait voyagé
au Brésil pendant trois mois et qui
nous a guidées dans notre itinéraire
en nous recommandant les choses
incontournables à voir ou encore
nous donnent des renseignements
pour nous loger, nous déplacer…

La vie au Brésil. Pour les logements, nous dormions principalement
dans des « pousadas » (équivalent
d’un gîte en France) que nous avions
réservés auparavant ou dans des
Airbnb. Cela nous a permis de faire
pleins de belles rencontres avec des
personnes venant de tous pays confondus. Nous avions décidé de faire
un tour du Brésil et comme ce pays
est très grand nous changions d’endroit presque tous les jours.
Il nous a donc fallu prévoir les
moyens de transports. A l’intérieur de
la ville vous pouvez prendre le taxi ou
le Uber. Si le trajet d’une ville à l’autre
n’est pas trop long vous pouvez prendre le bus, ce que nous avons fait
sur place directement. Notre trajet le
plus long a été pour aller aux Chutes
d’Iguaçu, nous avons mis 16h ! Nous
avons voyagé de nuit pour ne pas
perdre une journée de notre voyage
dans les transports. Cependant certains trajets peuvent être plus long
et je vous conseille donc de prendre
l’avion à l’intérieur du pays. Cette
solution vous fera gagner beaucoup
de temps et l’avion n’est pas très cher.

En effet, le coût de la vie au Brésil
n’est pas très cher puisque 1 REAL
est environ égal à 0,25€ donc il vous
suffit de diviser par 4 pour avoir le
prix en français. Après tout dépend
des produits consommés, le fromage
par exemple est relativement cher.
Le coût d’un tel voyage. À 17 ou 18
ans, on a rarement l’argent pour pouvoir partir seul dans un pays étranger
pour découvrir de nouvelles cultures.
Mon billet d’avion m’a couté 675€
mais le coût d’un voyage ne s’arrête pas à cela. Il vous faut prévoir en
plus les endroits où dormir, les transports et la nourriture. Au total j’ai
payé 1000€ en plus du billet. Pour
vous aider à trouver une tel somme,
il existe des bourses réservées aux
jeunes qui souhaitent voyager.

sur Main d’Oeuvre
uniquement en boutique

votre assistance informatique
Réparation et vente de matériel informatique

Assistance à domicile ouvrant
droit à un crédit ou réduction d’impôt de 50%
(uniquement sur la main d’oeuvre)
Création et impression 3D

Téléphones mobiles, accessoires et box internet

3 rue Général Foy
42000 Saint-Étienne
09 81 02 63 12

-10%
OFFRE
SPÉCIALE
ÉTUDIANT

Mardi, jeudi en boutique
9:00 à 12:00 et 14:00 à 19:00
Samedi matin 9:00 à 12:00

Lundi, mercredi et vendredi
sur RDV de 8:00 à 12:00
en boutique de 14:00 à 19:00

06 84 25 25 27
04 69 68 59 75
54 Cours Fauriel - 42100 SAINT-ETIENNE

ENVY’CROUSTY

Produits et accessoires bien être - coaching professionnel

La bourse Zellidja : du ministère de
l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Tu prépares un dossier de candidature
que tu présenteras par la suite à un
jury de ta région. Tu p e u x fa i r e l a
demande par int ernet d o n c c’e st
une démarc he t rès sim p le .

KIOSQUE SNACK
Place Jean JaurèS

36, rue de la république - Saint-Etienne - 06 21 39 58 69

DE CONDUITE
77 rue des Passementiers
42100 ST-ÉTIENNE

04 77 81 21 51
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OFFRE SPÉCIALE
25 cl pression

offert sur présention de cette publicité
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’été dernier je suis partie au
Brésil pendant un mois avec ma
sœur de 21 ans. Faire un voyage dans un pays étranger en totale
autonomie est une expérience extrêmement enrichissante. Il faut cependant être prévoyant car quand on est
étudiant il est difficile de trouver l’argent pour un tel périple.

S de BIER

4 rue Dunkerque
42100 Saint-Étienne
04 77 59 78 47
Lundi 14h-20h
Mardi au samedi 10h-20h30

VERTS de BIERES

Verts de Bières
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Des projets déjà réalisés

ECO

L

RESPONSABLE

L’IUT PERSISTE ET SIGNE
PAR SARAH BARDAY, CLÉMENCE MATOT
FALLONN RISSE ET ÉLÉONORE SUREL

L

a démarche “ Eco-campus “
est adoptée par tout établissement d’enseignement supérieur et de recherche qui souhaite
intégrer les trois composantes du
développement durable (économie, social, environnement) dans
son fonctionnement. Elle vise la
totalité du campus : les bâtiments,
les espaces verts, la biodiversité,
la restauration en passant par le
logement étudiant, les transports
et la formation.
L’expression « éco-campus » ne
désigne pas un label, elle est surtout une marque libre dont les établissements
d’enseignements
s u p é r i e u r s se servent pour mettre en avant leur engagement en
matière de développement durable.
L’éco campus de notre IUT en
quelques mots ...

Créé en 2015, le groupe éco campus
est né d’une initiative étudiante. Il
rassemble une équipe de 15 membres, essentiellement étudiants en
Génie Biologique. Il défend des valeurs environnementales en menant
des actions de sensibilisation.
Objectifs :
- Améliorer la préservation de l’environnement à l’IUT en veillant à ce

que toutes les activités sur le campus soient plus respectueuses de
l’environnement;
- Réaliser et promouvoir des projets
liés au développement durable et à
l’écologie;
- Créer et faire connaître un établissement vert bénéficiant d’une
situation géographique unique
entre ville et montagne.

e jardin partagé . Mis en place en 2017, derrière le bâtiment de GEII, ce
jardin s’adresse à tous les étudiants et personnels intéressés du campus.
Ce jardin doit être un lieu de vie et de partage pour tous ceux qui le
fréquentent. Il est évidemment 100% bio. Une charte a été créée interdisant
engrais et pesticides. Un bac à compost alimenté par la cafèt’U permettra
d’enrichir régulièrement la terre et de réduire le volume des déchets. Un projet
avec « l’AGORAé » est en cours, il s’agirait de donner leur récolte à l’épicerie
so lid a ir e p o u r q u ’e lle p u isse p r o p o se r à se s b é n é f icia ir e s d e s produi ts frai s
« maison ».
L’Eco-pâturage. L’idée de créer un éco-pâturage a été soumise en 2016/2017,
mais c’est en 2018 qu’elle prend enfin vie. Sa réalisation est née du travail
conjoint des départements de Génie Biologique et de Gestion des Entreprises
et Administrations, mené dans le cadre de Projets tutorés d’étudiants. Il a fallu
construire une bergerie derrière le bâtiment de GEII, à côté du jardin partagé, et
clôturer l’immense terrain où les 6 moutons ont été accueillis. En échange, on
ne leur demande que de « tondre » la pelouse et ainsi de limiter les émissions
de gaz à effet de serre.
Ces moutons de Soay sont robustes et à l’aise sur les pentes. Ils sont faciles
d’entretien: ils perdent naturellement leur laine et leur alimentation est peu
coûteuse.
Notre éco-campus a également distribué des cendriers de poche et participé à
la mise en place du covoiturage sur le parking de l’IUT.

Les projets à venir. Les hôtels à insectes: ce projet est l’un des
depuis la création d’éco-campus et arrivera en 2019. Il consiste
aux insectes et autres prédateurs naturels afin de préserver
du campus. Ces petites constructions apporteront une touche
renforcera l’image écologique de notre IUT.

plus ambitieux
à offrir un abri
la biodiversité
esthétique qui

L’installation de ruches connectées conçues par les étudiants de GEII est
prévue pour mai 2019. Vivement la dégustation du miel de l’IUT!
Étudiants engagés dans la culture et l’entretien du jardin partagé de l’IUT
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Sur le chemin d’un éco-campus.
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Simon Senecaille, vice
président de la mission
éco-campus du BDE

l’IUT en fête !

interview

environnementale de l’IUT car
l’éco-campus promeut le sujet du
développement durable et aide
à résoudre les problémes liés à
l’environnement.
Quel projet vous tient le plus à
cœur ?
L’hôtel à insectes, car c’est un
projet réalisé à 100 % par des
étudiants de l’IUT et qui sera visible au sein de l’établissement,
contrairement au projet d’éco pâturage qui est un peu caché sur le
campus. Il permettra de renforcer
l’image écologique de notre IUT
et la crédibilité de l’éco campus.
Par ailleurs c’est un projet qui
demandera très peu d’argent.
Simon SENECAILLE est étudiant
en Génie Biologique. Par sa fonction dans l’éco-campus, il est en
lien direct avec l’IUT (départements, administration générale,
BDE IUT, et le pôle Vie Etudiante)
et d’autres universités, Pour vous, qu’est-ce que l’éco-campus apporte à l’IUT ?
L’éco campus montre la préoccupation et la motivation des étudiants à agir en faveur de l’environnement.
On développe surtout l’image

Qu’est-ce que ça t’apporte personnellement l’éco campus ?
Des valeurs et beaucoup de bonne humeur. Sur le plan humain,
on met en œuvre des projets communs avec des personnes qu’on
ne connait pas. On bénéficie de
l’expérience de chacun. Ca nous
apporte de la culture générale et
des connaissances manuelles :
on apprend à travailler la terre,
à bricoler des choses nouvelles.,
après les excès de la veille !
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Que diriez-vous à une personne souhaitant intégrer l’éco
campus ?
Si vous avez pour projet d’améliorer l’environnement à votre
échelle, de vous impliquer dans
une équipe positive, d’échanger
vos expériences avec des gens
super sympas, vous êtes bienvenu(e)s ! Tout ce qu’il faut, c’est
être motivé !
Vous souhaitez faire partie de
l’éco campus ? Contactez les
sur leur page Facebook :
Eco-Campus IUT Saint-Etienne.

Inauguration de l’éco paturâge
Flambi, Olaf, Barnabé, Dédé, Groot
et Aristote ont eux aussi fait leur
rentrée ! L’IUT a décidé d’accueillir
ses six nouveaux habitants en organisant une animation festive le jeudi
8 novembre 2018. Cet évènement
a marqué l’histoire de notre IUT,
résolument entré dans la transition énergétique.
Ces moutons de SOAY, race écossaise proche du mouflon, participent à la préservation de l’environnement de notre campus, et au
maintien de la biodiversité en contribuant à l’entretien naturel des
espaces verts. Plus besoin d e to n d e u se à e sse n ce !
Nous devons cette joyeuse arrivée
à un partenariat conclu avec le lycée agricole de Saint Genest Malifaux.

tteries sauvages. Elle participe à
l’éducation à l’environnement dans
les écoles. Ce jeudi, il s’agissait de
sensibiliser les étudiants et personnels au jardinage sans pesticide.
• Les Jardins de Valériane ont présenté
leur action d’insertion sociale par
l’agriculture.
• Le groupe Eco-campus a présenté
ses actions sur le campus.
• Saint-Etienne Métropole a proposé une information sur la gestion
des déchets.
• Le syndicat des apiculteurs de
la Loire a présenté le projet des ruches.

Plusieurs stands de sensibilisation étaient de la fête.
Le pôle alimentaire de la Loire et
les délices du 42 encourage l’achat
alimentaire local.
• La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature) réalise des
actions pour protéger la nature,
comme la lutte contre les déche-

La fanfare Djacque le Notaire a bien contribué
à l’ambiance festive de l’évènement.

Les élèves du lycée agricole de Saint Genest
Malifaux ont accompagné leurs bêtes à leur
nouveau domicile.
Les élèves du lycée agricole de Saint Genest
Malifaux ont accompagné leurs bêtes à leur
nouveau domicile.
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Le culte du corps

Un espoir ? Peut-être

pa r a m é l i e u s a ï
pa r m a r i a f e k o u s s a

La musculation : quand elle vire à
l’obsession.

L

e nombre de personnes qui
pratiquent la musculation
a explosé ces dernières
années. En 2016, les Français
étaient 5,46 millions à être inscrits dans une salle de sport.
Rendez-vous dans une salle de
musculation un soir de semaine.
Baladez votre regard, vous
remarquerez immédiatement
une concentration d’hommes autour des bancs pour le développé
couché.
Une partie d’entre eux s’affaire
à travailler leurs bras et épaules
sans oublier bien sûr le dos. Et
voilà ! Ne cherchez pas plus, ils
sont tous là !
Les hommes font de la muscula-

tion pour se sentir bien dans leur
corps, mais également pour plaire aux femmes.
En effet, il est une valeur féminine qu’elles partagent dorénavant
volontiers avec les hommes : la
beauté. C’est sans surprise, les
réseaux sociaux sont majoritairement à l’origine de cet engouement pour le sport.
Av o i r l ’ air « énorme et s ec »,
v o i c i l a pri orit é c hez de nomb re u x j e u n e s . La traditionnelle
réussite professionnelle et financière serait-elle ainsi remplacée
par le diktat de l’esthétique ?
Une addiction
« Le culte excessif du corps » une
pathologie nommée « bigorexie »
par les médecins : c’est une addiction. Vous ne la connaissez
peut-être pas encore, et pourtant,

c’est un problème sérieux.
Elle se définit par un besoin de
prendre du muscle de façon disproportionnée, de vouloir devenir de plus en plus musclé, au
point de mettre en danger sa
santé.
Pourtant, devenir toujours plus
fort, c’est l’objectif de la musculation.
Alors, comment différencier un
pratiquant qui s’entraîne de façon
normale et un dépendant ?
Quelqu’un atteint par la bigorexie,
continuera à s’entraîner quoi qu’il
arrive, sans prendre en compte
les signaux que lui adresse son
corps ou son entourage.
C’est un trouble récent provenant de la pression sociale et
médiatique du « physique parfait
». Celui-ci favorise l’insatisfaction que l’on peut ressentir pour
son physique.
C’est le même processus chez
une femme concernant le besoin
de se sentir mince. Chez l’homme, c’est un phénomène moins
connu qu’on a tendance à ignorer.
Pourtant il ne faut pas le prendre à la légère !

« La pratique sportive est devenue la priorité numéro un, devant
la sphère privée, professionnelle
et les loisirs. »
Stephen.H
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oilà maintenant 8 ans que
la Syrie est en guerre civile.
Je le sais, vous le savez, et
tout le monde le sait… Des centaines de camps de réfugiés ont ouvert leurs portes aux abords des
frontières de la Syrie et en Europe, de nouveaux foyers d’immigration sont apparus.
La France a mis un siècle pour
devenir réellement une république
démocratique. Faudra-il attendre
autant pour que la Syrie sorte du
chaos ?
Quand je regarde les informations,
les journaux, ou reportages sur ce
sujet, il me parait anormal qu’en
2018 dans une partie du monde
des enfants ne puissent plus aller
à l’école, jouer dans un parc ou se
promener dans leur ville natale.
Les ruines de la ville d’Alep ou
celles de Palmyre ont été largement montrées dans nos médias.
En outre, sur les réseaux sociaux,
nous pouvons voir de nombreuses
vidéos sur cette guerre civile. Des
hôpitaux, écoles, et lieux de culte
sont bombardés, saccagés chaque
jour. Quelques fois nous le savons
même en temps réel.

chaque jour et se satisfait de liker ces
posts. Je n’ai rien à voir avec ce pays,
mais en tant qu’étudiante, citoyenne de
France, du monde, et femme, je
me sens le devoir d’aider, d’agir.
Mais le problème est là : que faire,
en évitant de mal faire ?
Je pense que la première chose à
faire est de se renseigner, se poser les bonnes questions et enfin
ne pas chercher un méchant. Il
faut en finir avec les préjugés et
l’amalgame.
Après avoir fait de nombreuses
recherches, je me suis aperçue

Nous « likons » seulement ces
vidéos ou photos. Et si l’envie
nous prend, nous postons un commentaire avec des émoticônes qui
reflètent notre émotion à ce moment-là.
J’éprouve un sentiment d’impuissance et de honte au fond de
moi-même, parce que je suis cette
personne qui regarde son smartphone
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que plusieurs associations viennent en aide aux personnes touchées par cette guerre. Toute personne peut aider. Nul n’a besoin
de compétences particulières pour
pouvoir aider. Il suffit d’être présent, et d’apporter ce que l’on peut
: cours de français, participation à la
récolte de produits alimentaires,
de livres, de cahiers et de jouets
pour les enfants réfugiés…
Voilà quelques associations qui
pourront vous guider : le Secours
Populaire, l a C roi x R ouge, ou
e n co re France Terre d’Asile.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à aller sur le site
secourspopulaire.fr ou à vous rendre dans les locaux de l’association :
10 rue Robert. 42000 ST ETIENNE.
Contact@spf42.org
Téléphone: 04 77 32 13 30.

Photo : les ruines de la cité de Palmyre
avant et après la guerre civile.
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Photo pour ses amis
et son avenir

Road Trip : à la
conquête de l’Italie !

pa r t o m r o b e r t
pa r a l i c e b a l i c h a r d

N

i trop strict ni trop fun. Elle
est là pour montrer que tu
es quelqu’un de dynamique. Ce top 4 des impératifs à
prendre en compte pour ta photo
de CV pourra alors t’aider à propulser ton dossier sur le haut de
la pile du recruteur !

Par @RBTphotography, photographe
amateur et étudiant à l’IUT.
Tenue stricte mais attitude chaleureuse

Certes, la photo que tu as mise
sur Instagram de la dernière
soirée BDE avec tes amis a 200
likes, c’est bien, et pourtant tu ne
peux pas la mettre sur un CV. En
effet tout se rapporte à l’image
que tu dégages. Ce qu’il y a en
commun entre ces 2 images, qui
est apprécié autant de tes amis
que d’un recruteur, c’est la dynamique que tu dégages.
Conseil N°1 : L’expression
Une photo d’un CV n’est pas une
photo d’identité, les expressions
sont très importantes pour donner de l’intensité à la photo. On
évite bien entendu de se prendre
le lendemain de la soirée BDE au
réveil. Un sourire pour l’aspect
positif et une posture droite qui
sous-entend rigueur et sérieux
sont un bon début. A l’inverse on
évite également les sourires forcés qui desservent plus qu’autre
chose. On pense également à relever la tête . Un double menton
c’est disgracieux, quand même !
Conseil N°2 : L’éclairage
Pour prendre ta photo, privilégie une journée ensoleillée (la
lumière artificielle d’une lampe
manque de chaleur et de puissance). Surtout, pas de photo de
nuit au flash du téléphone !
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En te positionnant face à ta source de lumière ton visage sera mis
en avant, notamment tes yeux.
N’hésite pas à demander à ton/
ta photographe de la journée qu’il
positionne l’objectif au niveau de
tes yeux pour donner de l’intensité à ton regard.
Conseil N°3 : La tenue
Bien sûr la tenue peut variér en
fonction de la cible. Même si cela
peut faire son effet, un costume
trop formel manque souvent de
sincérité. Le plus important est
d’être dans une tenue dans laquelle tu te sentes à l’aise, sinon
ça ce verra. Une tenue casual-chic fera très bien l’affaire. Et si
tu n’as pas d’idées, Pinterest et
Instagram sont là pour t’aider !
Conseil N°4 : Le contexte
On évite les photos de vacances.
Un espace neutre (le mieux restant un fond uni) fera très bien l’affaire. Il est également important
d’être seul sur la photo, le jour de
l’entretien tu seras seul(e).
Conseils d’après les membres du
photo club de Saint-Etienne.
Tu as maintenant une série de
photos compatible avec ces 2
univers, à toi de jouer!

L

e Road trip, c’est l’aventure sur la
route. C’est l’abandon du voyageur au hasard des stops et des
rencontres. C’est ce sentiment de liberté dans le temps et dans l’espace
qui engendre des souvenirs inoubliables.
INTERVIEW DE
CORENTIN THOLONIAT
Ligérien de 19 ans, parti sur une période de 9 jours pendant l’été 2017.
Il est parti avec un ami, en auto-stop.
Au départ de Lyon pour un retour dans
sa ville d’origine Marcoux dans la Loire.
Le coût total de son périple est entre
15€ et 200€ par personne.
Dans quels pays es-tu allé ?
Notre voyage avait comme destination
la région des Grands Lacs au Nord de
l’Italie et en particulier le lac de Côme.
Nous avons mis trois jours pour nous y
rendre en passant par la Suisse, avant
de parcourir pendant quelques jours la
Lombardie et ses lacs.
Qu’as-tu emmené quand tu es parti
et qu’avais-tu préparé ?
Comme j’avais décidé de faire un
voyage en auto-stop et de faire du
camping pour dormir, nous avions besoin d’un gros sac-à-dos, de vêtements,
de quelques couverts pour manger,
d’une petite trousse de secours, d’une
carte, d’un guide Michelin, d’une lampe de poche, d’un marqueur pour écri-

re sur des cartons nos destinations,
de quelques vivres pour les deux premiers jours, d’une tente, d’un matelas
et d’un sac de couchage. Nous connaissions notre destination et la durée
du séjour 7-8 jours. Nous avons imaginé tout le reste au jour le jour. Carpe
diem ! »
Où as-tu dormi durant le voyage ?
« Pour économiser nous avons fait du
camping sauvage pendant tout le séjour.
Nuit 1 : Dans un parc naturel suisse.
Nuit 2 : Dans la ville de Bellinzone.
Nuit 3 : Sur les berges du lac de Lugano.
Nuit 4 : Sur un terrain vague de Bellagio.
Nuit 5 : Au sommet d’un point de vue
sur le lac de Côme.
Nuit 6 : Au milieu d’un parc municipal
dans une ville italienne.

Nuit 7 : Dans un parc d’une ville suisse.
Nuit 8 : Sur les berges du Rhône à
Genève. »
Est-ce que les personnes rencontrées étaient sympathiques ?
« Nous avons croisé au moins une
trentaine de personnes au cours du
voyage. Toutes très sympa. L’auto-stop
est un moyen fabuleux de découvrir des
gens accueillants. Ils font la démarche
de s’arrêter pour t’aider. Ils te racontent leur vie ainsi que l’histoire de leur
région. C’est un moment de partage
incroyable ! Certains nous ont même
donné leur numéro de téléphone, au
cas où on aurait un problème. Au final,
le stop nous confronte à un brassage de
toutes les classes de la société. C’est
vraiment super intéressant. »

Vue du lac de Côme
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QUARTIER
LATIN

Le mystère de la
dame en rouge...

Cet artiste n’a pas encore révélé
son identité, mais d’après certaines rumeurs, ce serait un homme
âgé d’une cinquantaine d’années
habitant à Saint-Just-Saint-Rambert et travaillant à Saint-Etienne...
En effet, son pseudonyme n’est
pas du tout représentatif de la
réalité… C’est un bon moyen de
brouiller les pistes sur son identité !
Auparavant, il faisait de la photographie mais Oak Oak (street
artiste stéphanois) lui a donné
envie de se tourner vers le street
art.

D

epuis 8 ans, le street artiste
La Dame en Rouge réalise
des œuvres d’art poétiques
et humoristiques dans les rues de
Saint-Etienne.
Nous allons nous intéresser à
son histoire et essayer de comprendre plus en détail cet artiste
mystérieux…
La Dame en Rouge a été découverte grâce à sa mise en scène

Son objectif
L’artiste ne pratique pas l’autocensure et ses œuvres abordent
des sujets très variés comme le
sexe ou la politique. Cependant,
toutes ses œuvres ont un point
en commun : l’humour.
Son but est d’attirer le regard du
passant. Pour cela, il joue sur
les mots et les doubles sens. Il
présente souvent ses œuvres à
certaines occasions, comme la
Saint-Valentin ou la journée de
la femme, pour, encore une fois,
attirer l’attention. Par exemple,
pour la Saint-Valentin, le street artiste a réalisé une œuvre représentant un cœur en train de fondre qui

représente sa vision de l’évènement.
J’ai donc voulu voir, de mes propres yeux, certaines de ses œuvres décalées et humoristiques
situées tout le long du cours
Fauriel.
Ces œuvres sont agréablement
divertissantes et surtout, magnifiques. Sa démarche consiste à
exploiter les défauts, les caractéristiques de l’environnement urbain
: lézardes, plaques d’égouts,
souches d’arbres…
Cet artiste laisse de la joie et de
la bonne humeur sur son passage. Il n’a pas de limites. Son imaginaire est large, il ouvre l’esprit
et les yeux, ce qui ne peut que
nous faire du bien !
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Camping Les Peupliers - 350 Chemin de l’Auzon - 07200 VOGÜE / SAINT-MAURICE D’ARDÈCHE
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www.ardeche-lespeupliers.fr

+33 (0)4 75 37 71 47
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L’AFEV, contre les
inégalités sociales

Devenir bénévole à la
SPA de Saint-Étienne

pa r i n è s at t o u m
pa r a g at h e j o u f f r e

C

réée en 1991, l’AFEV est une
association étudiante qui agit
auprès des enfants des quartiers populaires, dans le but de leur
redonner confiance et de les ouvrir
au monde culturel. Une cause qui
s’inscrit dans une double logique :
un accompagnement éducatif associé à un engagement citoyen. Le
témoignage de Lucile, bénévole au
sein de l’AFEV.
En quelques mots peux-tu te présenter et nous dire comment tu es
devenue membre de l’AFEV ?
Je m’appelle Lucile, j’ai 20 ans et je
suis membre de l’association depuis
le 4 septembre dernier. J’ai effectué
mon service civique à l’AFEV en parallèle de mes études en ligne pour
devenir auteure-dessinatrice de BD.
Comment fonctionne l’AFEV de

St-Etienne ?
Nous sommes 8 volontaires avec 2
référents :un groupe de six qui sont
AE, ce qui signifie accompagnement
éducatif, et un groupe de deux qui
sont EJ, engagement jeunesse.
Les AE ont pour mission le suivi des
enfants et des bénévoles recrutés.
Chacun est en charge d’un secteur
suivi par l’AFEV, ils sont directement
en contact avec l e s p a r t e n a i r e s
s o c i o - é d u c a t i f s et les familles pour
la mise en place des accompagnements.
Les EJ, quant à eux, sont chargés
du recrutement des bénévoles en
début d’année et de l’organisation
des stands afin de promouvoir l’engagement des jeunes.
Et toi, quel est ton rôle au sein de
l’AFEV ?
Je fais partie des EJ, et je m’occupe
également d’un jeune du quartier de
Montreynaud. Je l’emmène au cinéma, à la bibliothèque, au théâtre et je

fais également de l’aide aux devoirs
quand cela est nécessaire. Nous
travaillons en partenariat avec les
écoles de secteurs afin d’avoir un
suivi plus régulier des enfants et de
bien cibler leurs difficultés.
Enfin, qu’est-ce que cela t’apporte au quotidien ?
Énormément de choses ! Cela me
permet d’être active et d’agir pour
une cause qui me tient à cœur.
C’est une expérience très enrichissante qui m’a permis et me permets
encore de faire de belles rencontres
: avec les enfants, les parents mais
également avec les autres bénévoles. Nous sommes une vraie famille.
Je conseille à tous les étudiants qui
sont motivés et aiment les enfants
de venir nous rejoindre !
4 secteurs sur lesquels l’AFEV intervient : Montreynaud, Tarentaize-Beaubrun,
Crêt de Roch-La Cotonne, Montchovet-Marandinière-La Métare.

V

ous êtes étudiant stéphanois ? vous avez un peu de
temps libre le week-end,
pendant les vacances scolaires,
ou bien quelques jours par semaines ? Vous êtes volontaire ?
Vous aimez les animaux ? Engagez-vous comme bénévole à la
Société Protectrice des animaux
de Saint-Etienne !
S’engager auprès
sans foyer.

d’animaux

La Société Protectrice des Animaux de Saint-Étienne et du
département de la Loire fait partie des 260 SPA libres. C’est une
association à but non lucratif fondée en 1910 et située sur le quartier Montmartre au 52 rue Florent
Evrard. Elle a pour vocation de recueillir tous les animaux malades
ou abandonnés quels que soient
leurs âge, sexe, race ou espèce.
Elle les protège et défend leurs
droits. Ainsi, elle recueille les
animaux malades, maltraités, errants ou abandonnés et tente de

leur trouver une famille aimante
adaptée à leurs besoins.
Les bénévoles sont très demandés par les refuges. Ils ont besoin
de plusieurs mains pour s’occuper de
tous les animaux dans les meilleures conditions possibles.
Si vous êtes avez 18 ans ou plus,
si vous avez de la volonté, de
l’énergie, du temps, des compétences et que vous aimez les animaux, le bénévolat est fait pour
vous.
Vous y trouverez des chiens mais
aussi des chats et même des
rongeurs. Ils ont besoin de vous

pour rendre leur quotidien au refuge un peu plus agréable chaque jour.
Doté d’une carte d’adhérent et
d’un badge, vous pourrez câliner les chats, sortir les chiens,
jouer avec eux, les nourrir et les
brosser, sans oublier d’entretenir
les locaux. Ainsi, vous participerez à leur sociabilisation et vous
leur réapprendrez à avoir confiance en l’Homme. Être famille d’accueil est une autre forme
de bénévolat. Vous accueillez
temporairement un ou plusieurs
animaux en attendant leur adoption définitive. Votre rôle est de
soigner l’animal, de lui apporter de l’amour, de la tendresse,
donc de le sociabiliser pour faciliter son adoption. Tous les frais
(vétérinaires, nourriture, etc…)
sont pris en charge par l’association.
Les bénévoles peuvent
aussi participer aux actions de
la SPA comme les vide-greniers,
les journées portes-ouvertes, ou
la foire de ST-ETIENNE.
Alors
n’hésitez plus, engagez-vous !
Le saviez-vous ?
La proportion de jeunes bénévoles ayant un âge compris entre 15
et 35 ans progresse depuis quelques années (+33,6%).
Photo du haut : ce chien est l’un des
pensionnaires du refuge, probablement
maltraité par son ancien propriétaire.
Photo du bas : le jardin des chats.
C’est de là que l’on peut les observer
et les voir se défouler.

Une sortie à la comédie de Saint-É
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La planche
à roulettes

À vos méninges...

pa r n i c o l a s m o n ta g n e
pa r j e a n f r a n ç o i s f e r r a r i s

P

lus qu’un simple sport le skate est une discipline artistique
qui ne cesse de se développer.
D’ailleurs quel est le nouveau sport
qui fait son apparition aux prochains Jeux olympiques d’été ?
D’où vient le skateboard ?
Il est né dans les années 50 aux
États-Unis notamment en Californie et à Hawaii. Les premiers skateurs étaient les surfeurs qui souhaitaient co n tin u e r l e u r g l i s s e
dans l’esp a ce u rb ai n . Le skate
servait avant à se déplacer.
Avec le temps cette pratique est
devenue artistique. Certains skateurs ont commencé à rouler dans

des piscines vides lors des sécheresses. Ils ont développé des figures, ou des « Tricks », comme le
« Ollie » qui consiste à faire décoller sa planche du sol.
Dans les années 70, le skate
arrive en Europe Il entraîne la
commercialisation de nouveaux
produits : skates, chaussures, vêtements, magazines dédiés. Les
adeptes développent de nouvelles
figures. Aujourd’hui beaucoup de
compétitions de tous les niveaux
se déroulent dans des lieux dédiés.
Dans la ville de Saint-Etienne
nous trouvons un magnifique skatepark situé rue Raymond Sommet
à côté de la piscine municipale.

Skatepark de Saint-Etienne éclairé de nuit.

Ce skatepark a été créé en 2011,
et permet aux pratiquants de skate,
bmx, trottinette, roller de profiter
pleinement de leur passion.

Solutions des énigmes du mag 13
Enigme 1 : 1 = 2 ? Grrrr !
Comment invalider la « démonstration
» suivante ?

Ce skatepark est très complet
puisqu’il dispose, de plusieurs
modules très variés qui permettent
de satisfaire tout type de pratique : o n r e t r o u v e u n e p a r t i e
« bowl » avec des courbes où l’on
va pouvoir prendre de la vitesse
et enchaîner des figures, puis une
partie plus « street » avec peu de
courbes mais divers modules pour
faire des slides (cela consiste à
glisser avec sa planche sur un
module), et des marches d’escalier et autres barres de slide. Le
sol en béton permet une glisse
très agréable. Et son éclairage
permet de profiter du skatepark
même de nuit !

a=b
<=> a + b = 2b
<=> a + b – 2a = 2b – 2a
<=> b - a = 2(b – a)
<=> 1 = 2

Le skate évolue de plus en plus.
Cette discipline qui consiste
à effectuer des figures avec sa
planche, se développe de nos
jours, avec de nombreuses compétitions comme la Street League Skate-boarding (SLS) ou les
X Games. Les jeux Olympiques
de Tokyo, en 2020, accueilleront
pour la première fois un nouveau
sport : le skate !

Il suffit de se souvenir que b – a = 0.
Toutes les lignes sont justes, jusqu’à
l’avant-dernière qui établit que 0 = 2 × 0 ;
mais le passage à la dernière ligne est invalide : on ne peut simplifier par zero !

decorde, on remplit la gorge avec
cette dernière, puis on traverse en
marchant sur le tas de corde !
Enigme du mag 14
Enigme 2 : la grande traversée
Vous êtes en randonnée pédestre et
vous arrivez à une gorge profonde de
10 mètres et large de 20 mètres. Vous
avez à votre disposition une échelle de
5 mètres et une quantité sans limite de
corde.
Comment faire pour traverser la gorge ?
Puisqu’on a une quantité illimitée

Enigme 1 : Sphère à voir
Trois points sont choisis au hasard sur
une sphère. Quelle est la probabilité
pour qu’ils soient tous sur un même
hémisphère ?
Enigme 2 : La part du gâteau
Comment couper un gâteau en huit
morceaux identiques en ne donnant
que trois coups de couteau (chaque
coupe est faite en ligne droite) ?

7J/7

-10%
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Sida... action !

Happsy hours

pa r n o ë l l i e m e i l l a n d
pa r m at h i l d e p e y r a c h e

« Je veux faire mal, je veux faire
un truc viral. En gros je veux faire
comme les mecs qui ont inventé
le SIDA. »
Orelsan
« Je suis insaisissable, comme le
SIDA. »
Vald

• 8% des jeunes croient que la
prise d’un comprimé de paracétamol (Doliprane, Efferalgan) est
efficace.
• 21% pensent que le SIDA peut
être transmis par le baiser d’une
personne séropositive.

O

• 16% pensent pouvoir attraper
le SIDA en buvant dans le verre
d’une personne séropositive.

Aujourd’hui, le SIDA est une
maladie très mal connue chez
l e s 1 5 - 2 5 a n s. Une multitude
d’idées fausses se bousculent
encore aujourd’hui dans la tête
des jeunes.

Que d’idées fausses encore sur
cette maladie !

n a tous chantonné ces paroles avec toute la naïveté
possible. On a tous un jour
prononcé ce mot sans même savoir
ce qu’il est vraiment.

• 8% pensent que la maladie peut
être transmise par une poignée
de mains avec une personne séropositive.

• 19% pensent que la prise d’une
pilule contraceptive classique est
efficace contre la transmission du
SIDA.

Le SIDA (syndrôme d’immunodéficience acquise) e s t c a u s é p a r
une inactivité des défenses
i m m u n i t a i r e s (tout ce qui nous
protège des maladies). Celle-ci
est due au virus du VIH. Ainsi,
il faut retenir qu’on est d’abord
confronté au virus du VIH ; c’est
lui qui donne naissance au SIDA
(ou à d’autres maladies moins
graves).

• 15% pensent que l’utilisation
d’un produit de toilette intime permet de se protéger de la maladie.

Par ailleurs le SIDA n’est transmissible que par le sang, le
sperme, les sécrétions vaginales,

Quelques chiffres sur les préjugés des 15-24 ans :

et le lait maternel.
Pour se protéger du SIDA, il faut
d’abord utiliser un préservatif, et
se faire dépister. Contrairement
à ce que certains peuvent croire, aucun traitement pour guérir
définitivement du SIDA n’existe,
même si c’est une maladie de
mieux en mieux soignée. Il faut
savoir que les traitements prescrits pour le SIDA permettent à la
personne séropositive de vivre plus
longtemps et de ne pas transmettre le virus. Mais ce traitement à
vie est contraignant et doit être
suivi avec rigueur pour être efficace.

Tout le monde a le droit de se sentir
bien !

L

es Happsy hours sont des lieux
de soutien pour aider les étudiants à faire face aux diverses
situations de mal-être qu’ils peuvent
traverser et qui pourraient les empêcher d’avancer sur les plans personnel et scolaire.
Les happsy hours, c’est quoi exactement ?
Les Happsy hours sont mises en
place par le CROUS en partenariat
avec l’association Apsytude. Cette
association à but non lucratif a été
créée en 2010 par deux psychologues. Elles ont constaté que, contrairement aux idées reçues, les
jeunes adultes ne sont pleinement
heureux ni dans l’environnement

post-bac, ni dans leurs études.
La mission d’Apsytude est d’organiser un certain nombre d’évènements
tels que les happsy hours pour attirer un maximum de jeunes et ainsi
contribuer à leur bien-être et à leur
épanouissement. C’est gratuit et
destiné prioritairement aux résidents du Crous (et soumis à certaines
conditions pour les autres étudiants).
Chaque étudiant peut décider de prendre rendez-vous à tout moment avec
un psychologue.
Le déroulement d’un entretien
Pour encadrer l’entretien, un(e) psychologue vous accueille et fait le
point sur votre situation. Ensemble, vous fixez des objectifs et il/elle
vous aide à les atteindre avec différents outils (écoute, mises en situation, jeux de rôle, gestion du stress,

etc…). Vous pouvez venir pour tout
type de problème: mal-être, stress,
confiance en soi, dépression, orientation, sommeil, addiction, etc… Il/
elle s’adapte à la situation de chaque
étudiant et propose un suivi personnalisé. Les suivis ne sont pas limités
dans le temps : la durée est adaptée
à chacun selon ses besoins.
Pas de d’inquiétude à avoir : le/la
psychologue est soumis(e) au secret
professionnel et au Code de Déontologie de la profession. Vous avez donc
la garantie que personne ne sera au
courant de vos problèmes sans votre
accord.
La psychologie à distance
Les Happsy hours existent dans
plein de villes en France notamment en Rhône-Alpes : à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Villeurbanne. Cependant certains étudiants
se trouvent dans l’impossibilité de
se déplacer. Pour pallier ce problème, une Happsy line est disponible
pour celles et ceux qui voudrai ent
co n sul ter une psychol ogue à
distance. La consultation se fait
alors en ligne (par webcam).
Pour en savoir plus :
L’association APSYTUDE a pour but
de prévenir le mal-être, de prendre en
charge la souffrance et de promouvoir
le bien-être mental des étudiants.
http://www.apsytude.com
06 27 86 91 83
apsytude@gmail.com
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GOURMANDISE

Et si on se déconnectait ?

L E

PAIN

pa r k é v i n b e i g n a r d

P E R D U

E

n permanence collé à nos oreilles, sous nos yeux, toujours à portée de main, notre
téléphone portable est omniprésent et irremplaçable. Pourtant ne trouvez-vous
pas que celui-ci représente un obstacle au vrai dialogue ? N’avez-vous jamais
textoté au restaurant avec des amis, ou regardé son smartphone dans le bus ? Notre
ville de Saint-Etienne ne cesse de se développer et contribue de plus en plus à ces
usages. Wifi dans le bus, Wifi dans le tram, Wifi à la gare…Le Wifi est de partout !
Certes, cela semble un point positif, signe de développement et de modernité. Mais
qu’en est-il des relations directes que nous pourrions avoir avec autrui ?
« A l’époque de mes parents, les relations entre les personnes étaient bien plus simples !
Cela me désole de voir, certaines fois, tant de gens si absorbés par leur smartphone. »
regrette une personne rencontrée dans un des trams de Saint-Etienne.
« Lâchez prise » En France, 90 % des 18-24 ans possèdent un smartphone, signale le
journaliste Romain Gueugneu.
Beaucoup de personnes se lèvent le matin avec comme premier réflexe de prendre leur
téléphone pour surfer sur internet. Franchement, la face du monde peut-elle changer en
une nuit ? Ne peut-on prendre le temps de se réveiller, d’apprécier le chant des oiseaux,
la douceur du lever du jour, la confiture de fraises de tante Agathe ? Que dire de cette
statistique citée ci-dessus ? Nous pouvons nous interroger.
2 raisons de s’en passer :
Vous êtes libre : plus besoin de vous inquiéter : la batterie n’est plus un problème.
Vous n’avez plus justifier une indisponibilité. Vous pouvez enfin vous focaliser, sans
parasitage, sur les activités les plus importantes de votre quotidien (comme les cours…).
Vous êtes là, maintenant : sans portable, vous ouvrez les yeux ! Vous voyez, et entendez
les autres! Et là rien de tel que de parler, de nouer le contact avec des personnes, même
inconnues ! Vous apprendrez tant de choses ! Ne soyez pas comme tout le monde. Vous
n’êtes pas condamné à l’hyper-connexion. Vous pouvez dire non. Tentez l’expérience !
Informations sur l’addiction au smartphone
Les ondes électromagnétiques qu’émettent les téléphones portables et tablettes peuvent
avoir des effets néfastes, notamment sur les enfants. Pourtant, 1 million d’enfants de
moins de 10 ans ont déjà un téléphone portable cellulaire (modèle de téléphone pour
enfant ou modèle haut de gamme).
En effet les ondes émises, comme un usage trop assidu du smartphone, ont des effets
sur les fonctions cognitives : mémoire, attention, coordination. Cela nuit au bien-être de
l’enfant augmentant la fatigue, le stress, et entraînant des troubles du sommeil.
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À VOS PAPILLES !
pa r pa u l b é a l

Ahhh le pain perdu, ce plat qui peut être aussi bien apprécié au dessert qu’au petit déjeuner ou au goûter.

A

l’origine, c’était le mets des pauvres. Il permettait de ne pas gaspiller le pain rassis
en lui apportant un peu de goût à l’aide d’ingrédients bon marché. Mais aujourd’hui,
c’est une icône de la culture française à travers le monde ! La preuve : dans n’importe
quel restaurant ou hôtel aux Etats-Unis, on vous proposera des « French toast » au petit
déjeuner. Aujourd’hui, je vous présente une variante de ce plat. En principe, c’est le pain
rassis qui est utilisé, ici nous prendrons du pain de mie (brioché ou non).
Ingrédients : 3 œufs, ½ litre de lait, 50 grammes de sucre vanillé, 4 tranches de pain de
mie, 1 bouchon de rhum.
Préparation : dans un saladier, battez les œufs, ajoutez le sucre, et mélangez afin d’obtenir un mélange homogène. Versez progressivement le lait, tout en mélangeant. Prenez
vos tranches de pain de mie et découpez-les en 4. Ajoutez un bouchon de rhum dans la
préparation.
Cuisson : Dans une poêle, faire préalablement fondre du beurre.
Mettez le pain de mie dans la préparation. Une fois qu’il est bien imbibé, le mettre dans la
poêle.
Faire cuire pendant environ 5 minutes, pensez bien à retourner les tranches à mi-cuisson.
Une fois bien dorées, sortez les tranches de pain de mie de la poêle et présentez-les dans
un plat à partager avec vos amis !
L’astuce du chef : Saupoudrez de sucre glace et ajoutez chantilly et fruits rouges pour un
plat encore plus gourmand !
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Test de vérité !

Quel genre d’étudiant
sommeille en toi ?

pa r j u l i e c a m u z e t

&

L’étudiant intello, le fêtard ou l’étudiant
cool...Quel étudiant correspond le plus
à ta personnalité ? Pour le savoir, fais
vite notre test.

L

’étudiant, cette espèce à part...Tu
es désormais un des leurs ! Ce test
de personnalité vise à dresser ton
profil d’étudiant afin de savoir si tu es
plutôt du genre à squatter le fond de
la salle, à te ruer au premier rang pour
ne pas manquer une phrase de la leçon et à être le premier à lever le doigt.
Prends un stylo et une feuille de papier,
c’est parti !

1 - Ta tenue pour la rentrée des
classes :
A - Des souliers vernis, un haut bien
repassé et tes nouvelles lunettes.
B - Lunettes de soleil, casquette, jean
troué et basket à la mode.
C - Ce qui est le plus proche de ta
main en ouvrant le placard.
2 - Tu arrives à l’école :
A - En retard évidemment.
B - Pile à l’heure, pourquoi arriver avant ?
C - Avec 15 minutes d’avance afin
d’avoir ta place au premier rang.
3 - Dans la classe, tu choisis quelle
place :
A - Peu m’importe, les chaises sont
toutes les mêmes.
B - Près du radiateur l’hiver et près de
la fenêtre l’été.
C - Au premier rang quelle question,
ton nom est inscrit sur ta chaise depuis
5 ans.
4 - Première grève des professeurs,
tu en profites pour :
A - Prendre de l’avance sur le programme et commencer à réviser pour
le prochain partiel.

clara debias

B - Rester au lit toute la journée.
C - Vite planifier une soirée avec tes
amis.
5 - Tu commences à faire tes devoirs
du jeudi :
A - Le jeudi d’avant.
B – « Ah bon, on avait des devoirs pour
aujourd’hui ? »
C - Dans le bus avant d’aller en cours.
6 - Pendant le contrôle de maths ...
A - Tu testes ta nouvelle antisèche.
B - Tu partages tes réponses avec tes
voisins.
C - Tu fais un barrage avec tes bras
pour éviter les copieurs.
7 - Que penses-tu de la rentrée scolaire ?
A - Ça te laisse totalement indifférent.
B - C’est certainement ton pire moment
de l’année.
C – Tu adores cet événement !
8 - À quoi ressemble ta trousse :
A - Stabilo, 4 couleurs, blanc, colle, ciseaux.
B - Ton stylo bleu te suffit largement.
C – « C’est quoi une trousse ? »
9 - La veille des partiels, on te retrouve :
A - Très serein, tu connais tes cours sur
le bout des doigts.
B - En boîte de nuit avec tes amis.
C - À réviser jusqu’à tard dans la nuit,
tu aurais peut-être dû t’y prendre avant.
10 - Ton dernier cours finit à 18h, il
est 17h56 :
A - Tu pars.
B - Tu attends patiemment que le prof
te laisse partir.
C - Tu poses des questions au prof.
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pa r j u l i e c a m u z e t

11- En amphi, tu es plutôt du genre :
A - À prendre quelques notes et discuter avec ton voisin.
B - À ne pas venir du tout.
C - À t’asseoir devant et prendre des
notes.
12 - Quand tu travailles en groupe tu
es plutôt du genre :
A - À tout contrôler, personne ne fera
mieux que toi.
B - Tu obéis aux ordres de tes camarades.
C - Les travaux de groupes ce n’est pas
pour moi, débrouillez-vous.
13 - Dans ton agenda :
A - Tout est noté avec des couleurs différentes en fonction des matières.
B - C’est quoi un agenda ?
C - Tu notes ce qui te semble le plus
important.
14 - Tes absences
A – Tu attends d’être convoqué(e) pour
en justifier quelques-unes.
B - Chaque semestre, tu fais en sorte
d’en avoir seulement 3.
C – Tu n’as jamais d’absence, tu es là
même quand tu es malade.

1

A
B
C

‡
§
•

2

§
•
‡

3

•
§
‡

4

‡
•
§

5

‡
§
•

6

§
•
‡

7

•
§
‡

8

‡
•
§

9

‡
§
•

10

§
•
‡

11

•
§
‡

12

‡
•
§

13

‡
§
•

&

clara debiais

14

§
•
‡

15

•
§
‡

16

‡
•
§

Résultats : comptabilise le nombre de formes que tu as, le symbole qui revient le plus souvent désigne ton profil.
LE PLUS DE

‡

On ne peut absolument pas te manquer, surtout dans un environnement
où l’objectif principal est de réviser. En
effet, pour toi c’est plus que vital. Tu
ne peux rien y faire, c’est dans ta
nature, tu dois préparer un vrai plan de
révisions pour n’importe quelle situation. Tu sais tout et te rappelle de tout,
tu comprends tout, parfois simplement
grâce à ton intelligence innée et tant
mieux pour toi. Tu mets dans tes révisions un sérieux que nous, communs
des mortels, nous ne pourrions jamais
comprendre.

LE PLUS DE

§

Pas de doute, les études ce n’est pas
pour toi ! La seule chose à laquelle tu
portes de l’intérêt c’est les soirées étudiantes et faire de nouvelles connaissances. En cours tu fais seulement acte
de présence, tout comme pour les partiels, réviser n’est pas dans ton vocabulaire. La réputation de fêtard te colle
à la peau depuis le premier jour d’université. Pression des examens, emploi
du temps maléable, énergie de la
jeunesse...les raisons ne te manquent
pas pour faire la fête !

LE PLUS DE

•

Tu es l’étudiant le plus commun, à la
fois fainéant, passif, bosseur… mais
pas trop ! En cours tu écoutes le prof
mais tu es parfois vite perturbé. Durant
la période des partiels tu as bien évidemment révisé, mais tu sais pertinemment que tu aurais pu faire plus et t’y
prendre avant pour réviser. A la fin de
l’année tu auras bien évidement ton diplôme,
tu ne décrocheras pas la mention, mais
cela t’importe peu, vu que tu es diplômé
!

15 - Pendant les pauses :
A - Tu sors fumer 1 cigarette et en profite pour aller au toilette.
B - Tu prends une pause de 30 min
puis tu retournes en cours.
C - Tu restes dans la salle pour ne pas
rater la suite.
16 - En cours tu es du genre à :
A - Ne pas te laisser distraire.
B - Discuter avec tes voisins.
C - Distraire tout le groupe.

Point culture
Plus sérieusement, si vous ne savez pas encore ce qui pourrait vous intéresser pour vos études futures, mais qu’en revanche vous savez parfaitement ce qui ne vous plaît pas, listez les matières, le type d’études, les métiers pour lesquels
vous n’avez aucune attirance. En éliminant des domaines entiers, vous y verrez déjà plus clair. Interrogez-vous également
sur ce que vous aimez et n’aimez pas faire en dehors des cours. Quels sont vos hobbies, vos loisirs, vos passions ? Et à
l’inverse quels types d’activités n’appréciez-vous pas ? Vous aurez ainsi des indicateurs sur les domaines, les métiers, les
formations, les voies qui peuvent vous correspondre, ou pas ! N’hésitez pas à faire divers stages en entreprise afin de voir
ce qui vous plaît réellement.
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IUT International ! Alors que certains de nos étudiants sont partis
pour six mois dans une université
partenaire (GEA au Canada, TC en
Ecosse…), le département GBGE
accueille depuis le mois de sep tembre de jeunes Sud Coréens
pour un semestre d’étude à Saint
Etienne.
S’échapper… pour mieux revenir ! Le 25 mai dernier, le départ e m e n t d e Te c h n i q u e s d e C o m me r c ia lis a t i o n f ê t a i t s e s 5 0 a n s .
De nombreux anciens des années
70 à nos jours se sont retrouvés à
l’occasion d’un beau moment de
convivialité. Les 300 invités ont
dû arpenter un campus métamorphosé (fanions, food trucks, piste
de d a n s e a u c e n t r e d e v i e ) p o u r
résoudre les énigmes de l’Escape
Game organisé par 1909 Escape
G a m e . Une belle façon de rappeler
des souvenirs et de renouer des liens.

Drôles de dessins : Pour la deuxième année consécutive, des
étudiants du département GBGE

participent au concours Agar Art
confrontant des jeunes de BTS,
CPGE et IUT de filières technologiques de la France entière.
C’est un concours de dessin sur
milieu de culture solide appelé
« gélose » et contenant en principe 15 g/L d’Agar, permettant de
rendre ce milieu solide. Les dessins sont réalisés avec des amas
de micro-organismes. Lorsque
leurs besoins nutritionnels et
leurs conditions de croissance
sont respectés, ceux-ci se développent en « colonies » visibles
à l’oeil nu. Elles peuvent alors
former des dessins. Le thème de
cette année est :
« Winter is coming ».
Que le meilleur gagne !
Chapeau bas : en GEII, deux
groupes d’étudiants ont participé
a u c o n c o u r s C A N S AT o r g a n i s é
par le CNES et Planète Sciences,
lors du C’Space 2018 qui a eu
lieu du 14 au 21 juillet 2018. Il

Départements de l’IUT

s’agissait de concevoir et réaliser
un satellite miniature d’un volume
de 1litre. Nos étudiants ont présenté deux projets « cansat » qui
effectuaient des mesures de pression, de température, d’humidité
et d’accélération. Ils ont brillamment terminé la compétition en
obtenant la 1 ere et la 3 ème places.
Pour un continuum bac-3/bac+3 :
Depuis 2013 un rapprochement
entre le lycée Honoré d’Urfé de
Saint-Etienne et le département
Génie biologique de l’IUT s’opère
pour mieux préparer les élèves de
première technologique à devenir
étudiants. Il leur est proposé de
venir assister à des travaux pratiques dans plusieurs disciplines
et aux soutenances de travaux
tutorés des étudiants de première année. Dans leur lycée, les
élèves doivent ensuite présenter
à leur classe les expériences réalisées. Quoi de mieux pour donner
envie de poursuivre ses études ?

U

n piano à l’IUT ?! Eh oui, on l’a souhaité, certains en ont rêvé, il est arrivé !
Mercredi 24 octobre, Thomas Bell, musicien de jazz, inaugurait pour la
communauté de l’IUT LE PIANO du Centre de vie. Cela n’aurait jamais été
possible sans le soutien d’Albaynac musique. Ce piano est là à la disposition de
tous, débutants comme confirmés. C’est l’occasion de faire un break, un bœuf,
un barouf d’enfer (dans le respect du travail des autres !).
Pour leurs 20 ans, les journées culturelles de l’IUT réserveront à la communauté de nombreuses surprises.
Quelques révélations en avant-première :
- un nouveau nom, le Fest’IUT !
- une nouvelle formule : un mardi encore plus festif (ateliers, stands et concerts !)
- et… chut !
Si vous souhaitez révéler vos talents, partager vos expériences sur scène, ou en
animant un atelier, n’hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs :
aude.desert@univ-st-etienne.fr ou hamid.benaabella@univ-st-etienne.fr.
Retenez dès maintenant ces deux dates :
- le Fest’IUT, c’est mardi 19 mars 2019,
- les inscriptions aux ateliers commenceront dès le mercredi 13 mars (surveillez
affiches, mèls et écrans pour le coup d’envoi !).

8 place Villeboeuf
42100 St-Étienne

04 77 49 60 50
www.albaynac.fr

Dessins finalistes du concours
Agar Art
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Ma Banque

MES COMPTES SUR LE BOUT DU DOIGT
Aujourd’hui, en téléchargeant l’appli Ma banque(1)
du Crédit Agricole, vous pouvez gérer votre budget en
toute simplicité, visualiser vos dépenses, les catégoriser.
Disponible sur
(1) Téléchargement et accès gratuits à l’application Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal de communication compatible avec accès à internet et l’abonnement au service Crédit Agricole en Ligne.
Renseignez-vous en agence ou sur le site www.ca-loirehauteloire.fr. Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire - société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 94 rue Bergson B.P. 524 42007 Saint-Etienne Cédex 1 - 380 386 854 RCS Saint-Etienne - Société de courtage d’assurance
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 097.

