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Immersion dans un bar
mythique de Carquefou : Le
Dauphin. Nos reporters de

l 'extrême vous feront cette
fois-ci découvrir un endroit
méconnu des habitants de

cette vi l le. I l s espèront vous
donner l 'envie d 'a l ler boire
un coup dans ce bar.

Un article signé Nicolas
Carre et Yann Bourguei l .

Prix : 1 €

Pinte à moitié prix sur la
présentation de ce journal.
Valable dans tous les bars
de Nantes
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Nous al lons vous
présenter 2
séries cette
semaine qui sont
autant
époustouflantes
l 'une que l 'autre.
Vous al lez
découvrir
Westworld et
House of cards.

Dans le tuto cuisto
nous al lons cette
semaine vous
apprendre a faire
des lasagnes aux
épinards

APB a disparu pour la isser place à
Parcoursup. Nous nous sommes rendus
dans plusieurs lycées comme le Lycée
Jean-Perrin de Rezé, le Lycée des
bourdonnières ainsi que dans celu i du
Lycée Saint Fél ix tous deux situés sur
Nantes. Nous avons été recuei l l ir pour
vous les avis des enseignants sur cette
nouvel le plate-forme pour sa première
uti l isation. Un reportage réal isé par
Vincent Laloue et Hugo Martin .



C’était à la sortie d’un
devoir survei l lé de
mathématiques de

deux interminables heures. Au fur
et à mesure de l ’avancement du
devoir, nous pouvions apercevoir
le visage des élèves
s’assombrirent. En sortant, i ls
s'agglutinent devant la sal le,
s'échangeant leurs réponses dans
l ’espoir de trouver quelqu’un
ayant le même raisonnement afin
de se rassurer. Mon col lègue et
moi, ayant envie de décompresser
et de ne pas tomber dans le
syndrome post devoir, nous
décidons de partir à la recherche
d’un remède face à ce fléau, pour
nous changer les idées, oubl ier...
Mais en sortant de l ’IUT, i l pleut
des trombes, impossible de rester
dehors, la plu ie nous glace le
sang. I l ne reste plus qu’une
solution, Le Dauphin. Nous
décidons alors de mettre nos
aprioris de côté et d’a l ler dans ce
bar. Après 15 minutes sous la
plu ie, qui parurent une éternité,
nous arrivons enfin dans ce l ieu
de rencontre qu’est Le Dauphin.

Nous poussons la porte et
une odeur de chaleur et de bières
fraîches nous monta au nez. I l y
avait un léger brouhaha. Au fond
du bar, trois parieurs déchaînés,
tentaient leur chance sur les paris
sportifs. Malheureusement tout
comme nous, aujourd’hui n’était
pas une réussite. Nous continuons
d’avancer et passons une table où
une famil le avec deux enfants et
leurs parents jouaient aux cartes
tout en prenant un joyeux goûter.
Nous trouvons enfin une table qui
convenait à notre goût au fond du
bar, près de la fenêtre avec
l 'apparition d’un petit rayon de
solei l tel le messie s’offrant à nous.

Nous nous asseyons et
attendons le barman. Pendant ce
temps-là , à quelques mètres de
nous se déroula it une partie de
fléchettes endiablée opposant
trois col lègues. El le animait le bar
d’une manière chaleureuse avec
un brin de compétition et de
tension. C’est a lors que le barman
arriva à notre table pour prendre
nos commandes, deux chocolats
chauds pour nous. Nous lu i
demandons s’i l avait quelque
minute pour poser quelques
questions à propos de ce bar et i l
fût enthousiaste par cette
question. Revenant avec notre
commande, i l s’asseya face à nous
dos à la sal le. L’homme âgée
d’une cinquantaine d’année avait
un tatouage de motard qui le
faisait paraître plus vieux. Sa
musculature importante et les
trophées présents sur les murs
nous disent qu’i l avait fa it de la
boxe, la marque d’un nez cassé
par un coup nous le confirme.

Un long si lence caché par
le brouhaha de fond commença.
Nous rel isons nos notes, ne savant
pas par où commencer. L’homme
avec un grand sourire cassa le
si lence qui commençait à être
pesant “Pourquoi avez vous choisi
ce bar ?”. De cette question un

peu narquoise s’amorça une
longue discussion décontractée et
très prenante d’une trentaine de
minute interrompue par les
commande des cl ients débuta.
Cette homme un peu mystérieux
qui paraissait quelque peu
lambda avait bien roulé sa bosse
et avait travai l lé dans beaucoup
de pays différent. I l éta it revenu
dans sa terre natale pour
retrouver sa famil le et ses amis car
d’après lu i c’est tout ce qui
compte “Si au fond la terre est
ronde c’est pour une seule bonne
raison. Après avoir fait le tour du
monde tout ce que l’on veut c’est
être à la maison.” nous dit-i l . A
travers cette phrase on pouvait
bien comprendre que le barman
avait festoyé à travers le monde
pendant sa jeunesse et était
revenu chez lu i pour apprécier le
calme des alentours. Pour lu i ce
job lu i permettait de passer du
temps avec sa famil le et
s'entraîner avec son fi ls en journée
et lu i assurait une paye à la fin du
mois sans trop se tuer à la tâche
de plus. I l tissa rapidement des
l iens avec les locaux, c’est
d ’a i l leurs ici qu’i l rencontra sa
femme il y a 19 ans. C’est peut-
être pour ça que ce l ieu lu i tenait
à cœur. Une longue queue
commençait à s'agglutiner devant
le comptoir et les cl ients
s'impatientent. Celu i-ci nous la issa
pour son travai l en nous disant
qu’i l avait uti l isé son capita l temps
pour aujourd’hui , qu ’i l éta it 18h30
et que c’était l ’heure de pointe.

N ’ayons pas eu assez de
réponses à nos questions, et
voulant plus de précisions et
anecdotes sur ce l ieu , nous
décidons d’a l ler interroger
quelqu’un d’autre. En scrutant les
alentours à la recherche d’un
cl ient propice, nos yeux s’arrêtent
sur un homme. D’une
quarantaine d’années, sirotant sa

bière en rigolant à gorge déployée
avec le barman. Son piercing à
l ’orei l le et sa barbe de trois jours
ressortent à la lumière du solei l ,
son uniforme de chantier et ses
chaussures de sécurité nous
la issent penser qu’i l travai l le dans
le bâtiment. Sa bonne entente
avec le barman et son aisance à
ce comptoir nous indiquent que
c’est un habitué. Nous nous
approchons pour al ler l ’interroger.

Arrivé à ses côtés nous nous
présentons et indiquons la raison
de notre présence ici , “Vous avez
bien fait de vous adresser à moi
les jeunes ! Ce bar je le connais
comme ma poche, j’en ai vécu des
choses ici ! J’y viens tous les jours
depuis 10 ans.” nous dit Loulou,
comme on le surnomme ici . I l
nous décrit l ’établ issement
comme étant convivia le car ici i l y
a toujours quelqu’un pour vous
faire la causette et on s’y sent
comme chez soi . Accessible à
tous, c’est un bon endroit pour
prendre un verre pas cher après le
boulot tout comme pour y “casser
la croûte”. I l termine sa
description par nous dire qu’on se
sent en sécurité ici , en effet le
barman n’hésite pas à mettre à la
porte les soulards qui ne
respectent pas les codes du bar
ou la cl ientèle. Et en ce qui
concerne cela , i l commence à
nous raconter une anecdote: un
soir, une bagarre éclata entre trois
hommes complètement ivres.
Malgré le rappel à l ’ordre du
barman, i ls n ’ont cessé de se
battre et commencèrent à se jeter
du mobil ier. C’est a lors que Michel
(qui est le prénom du barman
comme nous dis Loulou) , claqua
les poings sur le bar et se dirigea
d’un pas furieux vers les fauteurs
de troubles. I l prit par le col un des
hommes, poussa le second par la
main, tandis que le troisième
homme arriva dans son dos pour

lu i fracasser une boutei l le sur le
crâne. Mais grâce à ses réflexes de
boxeur i l para le coup et le mit à
terre. Les deux autres prirent peur
et se répandirent en excuses.
Michel lança un avertissement
aux trois hommes et leur ordonna
de ne plus jamais remettre les
pieds ici . Loulou nous dit que
depuis ce jour, le bar a une

bonne réputation et qu’i l
n ’y a pas eu d’autres problèmes
de ce genre. Avec un sourire,
Loulou termine son récit en nous
confiant que ce bar est comme sa
famil le.

Nous retournons à notre
table le solei l s’est couché
regardons nos téléphones, une
heure et demi s’est écoulé sans
qu’on est la possibi l ité de nous en
rendre compte i l nous faut rentrer
chez nous. Nous payons l 'addition
et remercions le barman nous
nous rhabil lons et nous dirigeons
vers la porte de sortie, j ’attrape la
poignée et soudain on nous
interpel le “hey les jeunes ! On ne
nous dit pas au revoir on vous a
fait peur ?” cria loulou suivi d ’un
cl in d’œil . Je lu i fa is un signe de
main et lu i annonce que l ’on
reviendra avec pla isir partager un
vers avec lu i et ses col lègues un
de ces quatre.

Malgré nos a priori nous en
ressortons de ce l ieux avec de bon
souvenirs et de nouveau amis ce
bar dont l 'extérieur n’a aucun
charisme et ne donne pas envie
de rentrer est tout à fait l ’opposé à
l ' intérieur une équipe et une
cl ientèle très convivia le avec des
personnal ité très disparate c’est
un l ieux de rencontre entre ami et
de divertissement encore une fois
i l ne faut pas se fier au apparence
cel le-ci peuvent être trompeuse et
je vous consei l le d ’y passer si vous
êtes de passage dans les parages
avec vos amis.

Le Dauphin, un l ieu de
convivial ité et de rencontre

Le Dauphin est un bar situé dans des petites ruelles du centre historique de Carquefou. Au 11 rue du 9 Août 1944, vous y
trouverez votre PMU, vos amis les plus proches et forcément de quoi boire. Au vue du peu d'activités dans Carquefou,
nous allons vous faire découvrir ce lieu d'une manière dont vous ne l'avez jamais vu.

Portrait



L’orientation d’après Bac

D’une manière
beaucoup plus
générale, nous

avons rencontré plusieurs
professeurs de lycée afin de
recuei l l ir leurs impressions et
sentiments sur le système
scola ire français. Ceux-ci ont
répondu très ouvertement et
l ibrement.

La réforme du bac

?

Lors de sa
campagne,
Emmanuel Macron a basé son
discours sur des reformes de
l ’éducation et de l ’accès aux
études supérieurs. Un an après
son élection, on peut dire que
c’est fait car la reforme sur le
bac a déjà été publ iée et nous
savons ce qui attend les futurs
bachel iers en 2021 .

Qu’est ce qui change ?

Le nombre d’épreuves, a lors
que l 'on compte aujourd 'hui
environ une dizaine d'épreuves
terminale au bac, le nouvel
examen n'en comprendra plus
que quatre à partir de 2021 .
Après les vacances de
printemps de l ’année de
terminale se dérouleront les
deux épreuves de vos «
spécia l ités », en effet les fi l ières
S, ES et L n’existeront plus.
Pendant
votre année
de Première,
vous devrez
sélectionner
deux sujets
parmi une
dizaine et
trois en
terminales.
Un contrôle
continu sera
mis en place
sur toute
l ’année à
hauteur de
40% de la
note finale, et le reste donc 60%
de la note finale sera les
résultats sur les épreuves de
français de Première qui ne
change pas , les deux épreuves

de spécia l ité , une épreuve
écrite de philosophie en
Terminale ainsi qu’un oral sur
un projet en l ien avec vos
spécia l ités.

Maintenant que les esprits sont
cla irs, passons à une deuxième
partie dans laquel le nous avons
pu échanger avec des
professeurs de lycée sur cette
réforme.

L’orientation, un

parcours du

combattant pour

nos chères têtes

blondes !

Après l ’obtention de leur Bac en
ju in , et les vacances d’été, 70 %
des nouveaux bachel iers
prennent le chemin des études
supérieures.

A l ’approche de cette fin
d’année scola ire, une question
résonne dans la tête de tous les
futurs bachel iers et de leurs
parents : sont-i ls prêts à
envisager des études
supérieures ?
Les professeurs sont sortis de
leur scène de classe pour
rentrer dans le champ de la
caméra

Un système scolaire adapté que

pour 65 % des élèves…

La vision du système scola ire est
très disparate suivant les

enseignants
rencontrés.
Certains comme
Anne,
enseignante au
Lycée Jean
Perrin , martèle
le fait « [que] les
élèves sont
beaucoup trop
nombreux par
classe, que cela
nuit à
l ’apprentissage
et que la
coupure des
vacances d’été

est trop longue ». D’autres
comme Marie, enseignante au
Lycée des Bourdonnières, le
pense « correct mais adapté
que pour environ 65 % des

élèves ».
Certains membres du corps
professoral , estiment donc que
l ’enseignement classique «
générale » ou technologique ne
convient pas à un certain
nombre d’élèves.
L’apprentissage pourrait i l
répondre à cette
problématique. Actuel lement
seulement 7 % de jeunes

choisissent cette voie.
Comment expl iquer ce faible
taux ?

Voie pour les

cancres…

Pourtant, les
enseignants interrogés sont
unanimes. La formation par
apprentissage est
complémentaire aux autres
formations, comme nous l ’a
expl iqué Éric, professeur au
Lycée Notre Dame : « I l faut de
tout pour faire une société,

cette formation ne rentre pas
en concurrence avec
l ’enseignement classique, el le a
l ’avantage de proposer un autre
parcours répondant à des
profi ls d ifférents d’étudiants ».
Néanmoins pour une pleine
réussite dans cette orientation
qui subit encore de nombreux
cl ichés (voie de garage,
orientation pour les cancres,

réservée aux métiers manuels…)
Anne nous confirme que « ce
sont l ’engagement et la volonté

de l ’élève qui font la
différence».

Le sujet de la
formation

professionnel le à lu i aussi fa it
l ’unité auprès des professeurs.
Effectivement, la remarque de
Marie interpel le « Tous les élèves
veulent al ler en formation
générale pour faire des grandes
écoles, mais qui à capacité
ensuite à s’adapter le mieux au

marché du travai l ? Pour moi
c’est celu i qui aura intégré une
entreprise via un apprentissage
ou après une voie
professionnel le
[…] ».
De même Marc,
enseignant au Lycée Saint Fél ix
s’interroge sur le fait « de savoir
finalement si la formation plus
générale ne devrait pas être

remise en question ».
D’une manière générale, les
enseignants s’entendent pour
dire qu’un bon choix de
formation adapté à l ’élève, que
ce soit dans l ’enseignement
supérieur ou voie
professionnel le, dépend d’une
bonne orientation.

L’orientation, la clé de la

réussite ?

Comment accompagner alors le
lycéen dans son choix de
formation ? Les idées fusent

auprès des enseignants.
Certains comme Anne nous ont
expl iqué « [qu’] i l faudrait

organiser des
forums des
métiers en
faisant venir

des professionnels dans les
classes ainsi que des anciens
élèves pour un partage
d’expériences. » D’autres à

l ’in itiative de Marc pense « [qu’] i l
faudrait multipl ier les stages, les
salons, les rencontres avec des
professionnels pour déclencher
des vocations. »
Marie, indique-t-el le « [qu’] i l
faudrait davantage passer du
temps à connaitre l ’élève pour
mieux l ’orienter, mais cela
induit d ’avoir donc moins
d’élèves par classe, ce qui
pourrait nous permettre à nous
professeurs de mieux les
comprendre, d ’échanger et
donc de les consei l ler
individuel lement en rapport

avec leurs capacités. » Éric lu i
propose de partager avec les
élèves sur l ’orientation, en
amont du cycle secondaire « I l
faudrait donner un accès aux
connaissances bien plus tôt
dans la scolarité. »

Une orientation réfléchie et
concertée est donc l ’élément
déterminant d’un bon parcours
scola ire, qu’en est-i l du nouveau
recuei l des choix de formation,
qui s’appel le donc désormais
Parcours sup.

Adieu APB, longue vie à

Parcours sup…

Après plusieurs années
d’existence de la plate-forme
APB mise en l igne en 2009, le
gouvernement à du réfléchir à
un nouveau mode d’orientation
scola ire. En effet en 2017 APB a
montré ses l imites notamment
en uti l isant un mode de
sélection discutable, à savoir le
tirage au sort pour départager
des candidats trop nombreux
dans certaines fi l ières non
sélectives.
Une nouvel le plateforme est
née, son nouveau nom :
Parcours Sup.

Cel le-ci a pour but d’exprimer
désormais 10 vœux (versus 24
pour APB) sans classement,
recevant obl igatoirement une
réponse, pour choisir sa
formation post Bac. El le a aussi
capacité à permettre aux

étudiants de se réorienter.
Un sondage mené auprès des
enseignants interrogés, met en
exergue que 90 % d’entre eux
pensent qu’APB à bien fait de
disparaître, 10 % ne se
prononcent pas.
Tous sont d’accord pour
affirmer comme Anne, « [que
de] supprimer le tirage au sort
est une bonne idée et pousse
les élèves à réfléchir davantage
sur leurs choix d’études ».
Certains se veulent malgré tout
prudents avec Parcours sup et
parlent à mots couverts d’une
recrudescence de taches
administratives, d ’attendus non
précisés pour certaines
universités, d ’une sélection
arbitra ire pour d’autres quant
au choix de leurs futurs
étudiants….
Enfin , beaucoup réservent leurs
avis et attendent pour se
prononcer quelques années
d’uti l isation de cette nouvel le
plateforme.

Nous souhaitons remercier
Marie BAUDET, Anne JUIN , Marc
PASQUET et Éric THEVAUT les
enseignants qui nous ont
accuei l l is et répondues à toutes
nos questions sans aucun fi l tre.

Hugo MARTIN & Vincent

LALOUE

L’année scolaire touche à sa fin et du cotés des lycéens, ils passeront leur bac. Cet examen, qui est de plus en plus critiqué, sert-il à quelque chose pour les études supérieures ? L’orientation scolaire, bonne idée de d’être passé
d’APB à Parcours Sup ?

"l’engagement et la

volonté de l’élève qui

font la différence"

les filières S, ES et L

n’existeront plus

"passer du temps à connaitre

l’élève pour mieux l’orienter"

Reportage Reportage



Les 5 saisons de la série

américaine réal isé par Beau

Wil l imon racontent l ’h istoire

d’un couple

charismatique américain

composé d’un pol iticien

démocrate, Franck et de sa

femme tout aussi impl iquée

dans la vie pol itique, Cla ire

Underwood. Les deux

personnages principaux

incarnés par Kevin Spacey et

Robin Wright dégagent dès le

début de l ’œuvre une froideur

et une ambition

qui ne nous la issent pas

indifférent, leurs

détachements de toutes

émotions qui pourraient

entraver leur soif de pourvoir

nous pousse presque à se

demander jusqu’à quel point

vont-i ls a l ler pour obtenir ce

qu’i ls veulent (la présidence) .

Cette série fait écho encore

aujourd’hui avec l ’arrivée de

Donald Trump à la présidence,

on ne peut que remarquer les

simil itudes entre le

personnage incarné par Kevin

Spacey et le président actuel

des Etats-Unis. La série

s’appuie également sur les

anciens événements du

Watergate, le personnage

principal Franck Underwood

possède certains points

communs avec Richard Nixon

et les médias ont une

importante place durant toute

l ’œuvre. Paranoïa ,

manipulation et menace sont

monnaies courantes et créent

un effet d’opposition avec

l ’idée générale que les gens

ont de la pol itique et révèlent

ce que les gens ont envie de

voir : un personnage

ambivalent et la fois froid ,

méchant, emblématique,

intouchable mais aussi blessé,

triste, fa ible quand i l est avec

sa femme avec qui i l se tire

vers le haut pour atteindre des

sommets, mais à quel prix ?

Fan de science-fiction à vos

écrans, cette série est faite

pour vous. Cette œuvre

retrace l ’h istoire d’un parc

d’attractions futuriste

recréant l ’univers du FAR

West. Sa particu larité, i l est

peuplé d’androïdes et les

visiteurs appelés « invités »

peuvent y faire ce qu’i ls

veulent sans aucune

conséquence. Mais à la suite

d’une mise à jour, un

changement s’opère dans les

robots ce qui la isse apparaitre

des traces de conscience de

la part des robots, des

remontés de souvenirs. Leurs

réal ismes nous poussent a

croire qu’i ls prennent

conscience d’eux-mêmes

mais la fin nous la isse en

haleine et dubitatif face à

cette question. La deuxième

saison sortira d ’ici quelques

mois, auront-nous les

réponses à nos nombreuses

questions ?

Lasagne aux épinards

- Ingrédients :

- Feui l les de lasagne

- 400 g d’épinards surgelés

- 2 oignons

- 300 g de viande hachée

- 100 g de béchamel (vu dans un

précédent tuto)

- Crème épaisse

- Recette :

1 - Préchauffer le four à

200 degrés

2- Faire revenir les oignons

émincés dans une poêle puis y

incorporer la viande.

3- Faire cuire les épinards avec la

crème.

4- Mélanger les épinards et la

viande hachée.

5- Dans un plat a lterner les

couches de viande, béchamel

puis pâte et pour finir une

couche

de béchamel et saupoudrer de

fromage râpé

6- Enfourner pendant 30 min
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