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ÉditorialÉditorial
La plupart des articles du numéro 18
de votre journal lycéen Vu d'Éloi ont
été   rédigés   par   les   élèves   de
Terminale   SEN.   Notons   tout   de
même l'excellente nouvelle  de Lucie
Reynaud,   étudiante   en   BTS   AM   et
l'article  passionnant  de  Daniel  Chas
de première SEN. 
Dans ce numéro, vous retrouverez
vos rubriques habituelles : de quoi
s'évader  avec   les   séries   TV  et   les
mangas, du sport avec les Experts,
un   sujet   sur   le   mystère   des
pyramides. Les journalistes de Vu
d'Éloi  se  sont aussi   intéressés  aux
métiers du jeu vidéo et enfin, une
enquête   sur   les   nouveaux   modes
de   transport   vous   permettra   d'en
savoir   plus   sur   les   liaisons   inter
cités proposées par les compagnies
de bus. Bonne lecture !

 

  

                       
  Voyager autrement

p.13-14

.

 

 
  

 S'évader :                       p.25   

 Sportezvous mieux :  p.67

 Nous Ados :                p.811

  Et moi...Émoi :              p.12

  Enquête de :             p.1314

  Rubrique à brac :          p.15

Rédaction  
Ont participé à ce numéro:

Sommaire

VU  d
'Él

oi
 

Le
 jo

ur
na

l 

 

   Sport
    Hand 2017 

     p. 5-6

 

18

Et moi…
Émoi

Enquête de

S'évader
 

Rubrique à Brac
p.15

Les métiers du jeu 
vidéo   p.10-11

West World  p.2-3 

Nous Ados
p.8-9

 
Les secrets des 

pyramides

Barriol Gaëtan; Bayssac Teddy 
Chas Daniel;                        
Corso Clément;Dordain Florian 
Gautier Benjamin              
Gérard Grégory ; Guedj Ilan    
Leroy Camille ; Linsale Julien   
Lippler Guillaume               
Martins Bastien; Micha Morel  
Reynaud Lucie;Parquet  Alexis 
          

Hunter X Hunter  
p.4-5

Une histoire 
extraordinaire !

 p.12



 West World la série à 9 étoiles !

p.2Chas, Daniel

West World est une série de sciencefiction américaine faite par Jonathan Nolan et Lisa 
Joy. Attendue par beaucoup de monde,  la  série est  enfin  sortie en octobre 2016. West 
World compte à présent dix épisodes d’une heure.

Les  médias  et  le  public  américain 
l’ont  beaucoup  appréciée  à  la  fois 
pour  le  choix  des  acteurs,  la  qualité 
de  l’histoire  et  de  l’intrigue    et  les 
fabuleux décors.
« Westerlo c'est la série qui cartonne du 
moment », « Westerlo, c'est une formule 
magique,  un  entrelacs  de  scénario  et 
d'intrigues,  enfin  plutôt  un 
amoncellement,  là où  il  s'agit de perdre 
le  spectateur  plutôt  que  de  le  faire 
réfléchir. » 

La  série  a  été 
notée  9,1 /10 
par la IMDB et 
9/10  par  la 
TV.com  ce  qui 
est  très  bien 
noté  pour  une 
série  de  type 
sciencefiction.

Orlando est un parc dans lequel des riches 
personnes vont prendre leurs vacances ou 
juste s 'amuser seules ou avec leurs amis.
Mais  dans  ce  monde  du  « Western »  on 
trouve  des  robots  qui  sont  physiquement 
tout à fait semblables aux humains et dont 
le but est de distraire ou faire des actions 
pour que les « riches » puissent s’amuser  
à tuer ou à faire d’autres terribles activités 
présentes  et  sans  cesse  renouvelées  dans 
l’est Orlando.

Appréciée ?

Série TV

Quelques mots sur l'intrigue
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Série TV
Nous avons le point de vue des humains, le point de vue des robots et nous savons qui les 
contrôle,  vous  pourrez  à  travers  cette  série  vivre  le  suspense  lié  aux  travaux 
d'aménagement du parc apportés par  les créateurs,  les  réparateurs ou  les questionneurs 
qui sont … humains ou robots ? À vous de voir. La production de la série a été basée sur le 
livre de Michael Crichton et un film de 1973 du même nom.

La  production  a  été  retardée  de 
décembre 2015 à février 2016 afin 
que  les  créateurs  puissent 
rattraper leur retard sur l'écriture 
du  reste  des  scripts.  Le  premier 
épisode  a  été  diffusé  aux  États
Unis en octobre 2016.

Cette série TV de Jonathan Nolan et Lisa Joy,  explore 
des  thèmes  fascinants  liés  l’humanité  dans  son 
ensemble et à  l’intelligence humaine en particulier et 
avec  un  casting  parfait.  La  série  n'est  diffusée  pour 
l’instant que sur une chaîne de télévision américaine.  
La  chaîne  américaine  HBO  désigne  West  World 
comme le digne successeur de «Game of Thrones»

En  France,    sur  OCS  City  il  sera  possible  de 
découvrir  le  premier  des  dix  épisodes  de  cette 
série à cheval entre le western et la sciencefiction.

Le budget de la série été 
phénoménal 100 millions de 

dollars, à égalité avec le 
budget de Vinyl. 

West World
Western et science-fiction

Humains  ou    robots ?
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Hunter x Hunter ハンターハンター

Grégory Gérard ; 
Ilan Guedj ; Julien Linsale

Shōnen de Yoshihiro Togashi
Hunter  ×  Hunter  est  un    manga  japonais  biensûr, 
écrit  et  dessiné  par  Yoshihiro  Togashi.  Il  est  édité 
depuis  mars  1998  dans  l'hebdomadaire  Weekly 
Shōnen Jump de l'éditeur Shūeisha, et a été publié en 
32 tomes. Le manga s'est vendu à plus de 65 millions 
d'exemplaires  au  Japon.    Il  a  fait  l'objet  de  deux 
adaptations  en  anime.  La  première  a  été  réalisée 
entre  1999  et  2001,  suivie  de  trois  séries  d'OAV  en 
2002,  2003  et  2004.  Un  film  d'animation  nommé 
« Hunter  ×  Hunter:  Phantom  Rouge »  est  sorti  en 
2013 au Japon.

Gin Freecss un héros de 12 ans
Gon Freecss est un jeune garçon de 12 ans, son rêve 
est de devenir un chasseur, hunter en anglais, d'où le 
nom du manga. Il s'agit de chasseurs très particuliers 
car  les  hunters  sont  des  aventuriers  d'élite  qui 
peuvent  être  chasseurs  de  prime,  chefscuisinier, 
archéologues,  zoologues,  justiciers  ou  consultants 
dans  divers  domaines.  Mais  c'est  aussi  pour 
retrouver son père, Gin Freecss, un des plus grands 
hunters de son temps, que  Gon veut devenir hunter. 
Ce  garçon  possède  un  physique  parfait  et  des 
qualités  morales  exceptionnelles  pureté,  gentillesse, 
grande générosité et surtout son incroyable capacité 
à  attirer  la  sympathie  qui  l'aident  souvent  à  sortir 
des situations les plus dangereuses.

Un rite initiatique
Pour  devenir  Hunter  il  faut 
réussir  un  examen  annuel 
extrêmement  difficile.  Seul  un 
candidat  sur  10 000  arrive  sur  le 
lieu  des  épreuves  et  un  seul 
candidat tous les trois ans devient 
hunter à sa première tentative. En 
plus  d'être  difficile  cet  examen 
peutêtre  mortel  car  pendant  les 
épreuves,  il  n'est  pas  rare  d'être 
blessé ou tué par des monstres ou 
encore par d'autres concurrents. 



Grégory Gérard ; 
Ilan Guedj ; Julien Linsale
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Les différents personnages de la quête
Kurapika n'a qu'un seul objectif, venger son clan, 
le clan Kuruta, exterminé par  la Brigade fantôme 
et  tenter  de  récupérer  les  yeux  de  son  clan,  les 
pupilles  écarlates.  Léolio  rêve  d'acquérir  de 
l'argent  pour  financer  ses  études  de  médecine. 
Kirua est le fils d'une famille d'assassins d'élite, la 
famille  Zoldik,  il  ne  souhaite  pas  poursuivre  la 
voie  de  sa  famille,  il  participe  à  cet  examen  par 
simple  amour  du  défi.  On  rencontrera  aussi 
Hisoka,  dont  la  grande  passion  est  le  combat 
contre  des  guerriers  très  puissants.  Bien  d'autres 
amis  ou  ennemis  de  Gon  apparaîtront  au  cours 
des épreuves.

Hunter x Hunter ハンターハンター

Pourquoi on aime !
L' anime Hunter x Hunter c’est d’abord  un univers  
qui s’enrichit et se complique au fil des aventures, et 
qui  demande  parfois  au  spectateur  de  s’accrocher 
comprendre  toutes  les  subtilités psychologiques des 
personnages,  les  confrontations  de  point  de  vue  et 
l'élaboration des stratégies mais c'est important pour 
le  développement  des  situations.  Hunter  x  Hunter 
est donc un manga où on discute beaucoup et où les 
affrontements    sont  avant  tout  stratégiques.  Les 
moments d’action véritable ne sont pas si nombreux 
mais  du  coup  ils  sont  particulièrement  intenses  et 
parfaitement mis en valeur par une animation et une 
réalisation remarquables. 

Hunter X Hunter se caractérise également par l’imagination de son auteur qui ne semble 
pas avoir de limites et on aime le suspens dans le déroulement des événements. Togashi 
maîtrise  et  exploite  parfaitement  les  codes  et  les  schémas  traditionnels  du  shonen 
d’aventures et renouvelle le genre par sa créativité. C'est certainement l'un des manga où 
les  aventures  sont  toujours  très  riches  en  émotion  et  rebondissement.  Cet  anime  est 
complètement addictif !



p.6Alexis Parquet
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   Sport
 Les Experts

L'équipe de France de handball
La sélection la plus titrée de tous les temps

Double  championne  du  monde  en  titre  et  vice
championne  olympique,  la  génération  que  l'on 
surnomme  «  les  Experts »  est  même  considérée 
comme la plus talentueuse de l'histoire du handball 
international. 
L'équipe  de  France  devient  en  2017  la  première 
équipe de l'histoire à gagner six titres mondiaux.

Présentation de l'équipe victorieuse en 2017

Ailiers : Abalo (PSG), Guigou (Montpellier), Kounkoud (PSG), Bingo (Montpellier), Lenne (Sélestat),

Arrières  : Porte  (Montpellier), Remili  (PSG), Barachet  (PSG), Mem  (Barcelone), Dipanda  (SaintRaphaël), 
Accambray (PSG), Grebille (Montpellier), N’Guessan (Barcelone), O. Nyokas (Nantes)
Demicentre : Mahé (Flensburg), Narcisse (PSG), N. Karabatic (PSG)
Pivots : Sorhaindo (Barcelone), Fabregas (Montpellier), L. Karabatic (PSG), Afgour (Dunkerque)
Gardiens : Omeyer (PSG), Gérard (Montpellier), Pardin (Toulouse), Dumoulin (Nantes)



L’équipe  de  France  a  remporté  la 
finale du 25e championnat du monde, 
en  battant  la  Norvège  3326.  C’est  le 
sixième  titre  mondial  des  Bleus,  leur 
onzième  victoire  dans  un  grand 
tournoi international.

L’équipe de France de handball a remporté, dimanche 29 janvier 2017, à Paris, la finale du 25e 
championnat du monde, en battant la Norvège sur le score sans appel de 3326.

C’est le sixième titre mondial des Bleus, qui reprennent leur domination après leur défaite 
en finale des Jeux olympiques 2016 contre le Danemark. Les Norvégiens décrochent leur 
première médaille mondiale, en argent, tandis que la Slovénie, qui a battu la Croatie dans 
la petite finale (3130), prend le bronze.

Handball : la France (encore)  
sacrée championne du monde,      

la légende continue

L'équipe  de  France  de  Hand,  c'est  l'histoire 
d'une  légende  qui  ne  cesse  de  s'écrire  pour 
leur plus grand bonheur et pour notre plus 
grand  plaisir.  La  désillusion  des  Jeux 
Olympiques de Rio n'était finalement qu'une 
péripétie dans une histoire exceptionnelle, à 
l'échelle  du  handball,  à  l'échelle  du  sport 
français, et à celle du sport, tout court !

p.7
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Alexis Parquet
Camille Leroy

    Ludovic Fabregas lors du 8e de finale du Mondial FranceIslande,      
 le 21 janvier 2017 à Lille.  ISA HARSIN/SIPA

Une dynastie de champions !
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Archéologie
Les pyramides et leurs mystères
Les  pyramides  ont  été  construites  dans 
l'antiquité entre   entre 2 575 et 2 467 av. 
JC pour les plus célèbres, celles de Gizeh. 
Elles  témoignent  du  grand  savoir  faire 
des ingénieurs  et des ouvriers égyptiens 
capables  de  faire  s'élever  les  pyramides, 
ces  monuments  absolument  incroyables 
à  cette  période  de  l'histoire.  D'ailleurs, 
nous  n'avons  toujours  pas  de  certitudes 
sur  les  méthodes  de  construction  des 
égyptiens. 

De  tout  temps,  ces  gigantesques  constructions  de  pierre  ont  excité 
l'imagination.  La  raison  principale  tient  peutêtre  au  fait  que 
rarement  dans  l'histoire  de  l'humanité,  les  éléments  ayant  permis 
leur  construction  ne  se  réuniront  à  nouveau :  un  pouvoir  tout
puissant, les pharaons étaient considérés comme des dieux, un pays 
riche  et  prospère,  une  maind'œuvre,  constitué  en  grande  partie 
d'ouvriers habiles et compétents, une administration très développée 
et une grande expérience. De nos  jours on continue à  attribuer à  la 
construction des Pyramides, une origine extraordinaire.

La  Grande  Pyramide  est  celle  de 
Khéops,  la  seconde,  la moyenne est 
celle de son frère Krephren, et enfin 
la petite, est celle du fils de Kheops, 
Mykerinos.  Tous  les  trois  vécurent 
pendant la quatrième dynastie entre 
2 575 et 2 467 av. JC.

Les 3 pyramides du plateau de Gizeh

Statuette de Khéops (Musée 
égyptien du Caire).

Fils  de  Snéfrou  et  de  la  reine  Hétéphérès,  Chéops  (Khoufou  en 
égyptien) est le deuxième pharaon de la IVe dynastie. 
Paradoxalement, on ignore presque tout de ce roi si célèbre. Aucun 
document  important  identifiant Khéops avec certitude ne nous est 
parvenu, si ce n'est une petite statuette en ivoire de 8 cm de haut...

Khéops (ou Chéops) (vers 2590-2565 av. J.-C.)

Khoufou (tables d'Abydos)

Guillaume Lippler ; 
Bastien  Martins ; Michael Morel
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Les 5 mystères de la pyramide de Khéops
Archéologie

Sa construction a duré environ 25 ans. On employa 
près  de  100  000  ouvriers  pour  la  plupart  très 
qualifiés  et  des  paysans  qui  venaient  travailler  en 
fonction des périodes de l'année.

Source Sciences et Avenir

Guillaume Lippler ; 
Bastien  Martins ; Michael Morel

La  Grande  Pyramide  a  été  pillée  de  nombreuses 
fois  depuis  l'Antiquité.  Mais  elle  n'a  livré  aucun 
décor intérieur, ni vestige de mobilier funéraire, ni 
le  corps  du  pharaon.  A  tel  point  que  certains 
spécialistes  se  sont  demandés  s'il  l'avait  jamais 
occupé.  Une  problématique  qui  se  pose  pour 
l'ensemble  des  pyramides,  toutes  découvertes 
vides de mobilier funéraire et de dépouille royale. 
Il  est  toujours  impossible,  aujourd'hui,  de  décrire 
avec précision comment elle a été construite. Seule 
certitude,  la  durée  assez  courte  du  chantier.  La 
construction  des  monuments  funéraires,  pour  les 
pharaons de l'ancienne Egypte, débute lors de leur 
accès au trône. Or, audessus de la chambre du roi, 
à environ 58 mètres de  la base, on a découvert un 
précieux  indice  sur  l'avancée  des  travaux  :  un 
graffiti  daté  de  l'an  17  du  règne  de  Kheops.  Les 
premiers plans de Kheops ont été réalisés dès 1646 
par  l'Anglais  John  Greaves  (16021652).  L'intérêt 
pour le monument n'a ensuite fait qu'augmenter de 
même que les légendes concernant l'existence d'un 
secret au cœur du monument de pierre.

Dernière minute !
L'Egypte  compte  123  pyramides  découvertes  à  ce 
jour, mais elle ne semble avoir pas encore livré tous 
ses secrets ! En effet,  les vestiges d'une construction 
vieille de 3700 ans ont  été découverts « en bon état 
de conservation » près du Caire, a annoncé  le lundi 
03 avril 2017 le ministère égyptien des Antiquités.
Les  archéologues  ont  notamment  retrouvé  un  petit 
bloc  en  albâtre  noirci,  affichant  des  inscriptions  en 
hiéroglyphes...

Egyptian Ministry of antiquities  EPA/MAXPPP



Teddy Baysac ; 
Gaetan Barriol ; Benjamin Gautier
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Le jeu vidéo dans le monde 
Grâce à la diversification des types de jeux, 
aux avancées technologiques permanentes, 
au développement de nouveaux supports, 
le marché du jeu vidéo connaît un très fort 
développement  et  les  opportunités  de 
croissance  du  secteur  sont  nombreuses  et 
durables. C’est actuellement le marché des 
jeux  pour  mobiles  qui  connaît  l’évolution 
la plus spectaculaire. De même, les jeux en 
ligne  et  les  dispositifs  d’interaction  entre 
jeux  vidéo,  musique  et  cinéma  sont  en 
plein essor. 
Le  jeu  vidéo  est  devenu,  au  niveau 
mondial,  la  première  industrie  culturelle 
devant le cinéma et la musique. La France 
est  le  deuxième  producteur  européen  de 
jeux vidéo.

Les métiers du jeu vidéo

Quels métiers ?
Pour  concevoir  un  jeu  vidéo,  il  est 
nécessaire  de  faire  appel  à  des 
professionnels  variés,  des  créatifs,  bien 
sûr,  mais  aussi  des  managers,  des 
techniciens,  des  programmateurs,  des 
spécialistes du graphisme. De plus,  il  faut 
une  solide  culture  du  jeu  vidéo,  être 
passionnés, avoir beaucoup d’imagination 
et  tenter  d'avoir  une  longueur  d’avance 
sur la concurrence.

Game designer

L’interactivité  rend  sa  tâche  très  complexe  car  il  doit  se  mettre  en  permanence  dans  la 
peau  des  joueurs  et  anticiper  toutes  leurs  envies :  prendre  une  direction  plutôt  qu’une 
autre, entrer en contact avec un personnage, utiliser un accessoire. Son objectif est de créer 
un environnement capable de retenir l’attention du joueur.  Le game designer possède au 
minimun  diplôme  bac  +  2  en  création  multimédia,  informatique  ou  graphisme.  Comme 
dans  tous  les  métiers  de  la  production  de  jeu  vidéo,  un  bon  niveau  d'anglais  est 
indispensable.  Les  sociétés  éditrices  de  jeux  vidéo  sont  les  seuls  employeurs  de  game 
designers. Les postes à pourvoir sont rares en France, plus fréquents en Angleterre et au 
Canada.

Le game designer conçoit, à partir d’un synopsis, tous les 
mécanismes  d'un  jeu  vidéo,  l’enchaînement  des  scènes, 
l’attitude des personnages, les fonctionnalités, etc. 

 C’est le game designer qui élabore le 
scénario  du  jeu.  Le  métier  de 
scénariste,  lui, n'existe pas réellement 
dans  le  secteur  des  jeux  vidéo.  On 
peut  éventuellement  parler  d’auteur, 
mais rares sont les jeux vidéo français 
nés de l’imagination d’un auteur.

Métier



Expert  en  informatique,  le  développeur  met  au 
point  les  programmes  informatiques  qui  génèrent 
les interactions entre les différents éléments du jeu, 
permettent à la musique et aux effets sonores de se 
déclencher au bon moment et font progresser le jeu. 

Teddy Baysac ; 
Gaetan Barriol ; Benjamin Gautier
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Les métiers du jeu vidéo

Qu’il soit programmeur jeu  (spécialiste des comportements  interactifs des objets du jeu) 
ou programmeur technique (spécialiste du moteur du jeu), le développeur possède avant 
tout  de  solides  connaissances  en  informatique.  Après  plusieurs  années  de  pratique 
professionnelle,  le  développeur  peut  devenir  lead  développeur.  Il  est  alors  responsable 
d’une équipe de développeurs.

Le Top 5 des écoles de Jeu Vidéo, une seule publique classée troisième
Pour établir ce classement, les enquêteurs ont interrogé des producteurs emblématiques de l’industrie (Ubisoft, 
Quantic Dream, Dontnod…) afin de connaître leurs écoles préférées et de quelles écoles venaient les derniers 
recrutés. D’autres critères comme la présence de campus à l’étranger, la reconnaissance des diplômes et 
labellisation du SNJV (Syndicat national du jeu vidéo) qui n'a agréé que huit écoles.

Métier

Développeur
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Olivier,  un  jeune  mâle  gentil,  fort,  attentionné, 
grand  pour  son  âge  vit  dans  un  charmant 
village  troglodyte,  ouvert  sur  la  campagne 
environnante.
Ce  village  s’est  fondé  avec  des  familles  dont 
celle  d’Olivier.  Ils  ont  décidé  de  vivre  en 
communauté et tout le monde met la main à la 
pâte sous l’autorité vigilante de la reine.
Ils passent  leur  temps  à  travailler  et  à  entasser 
des  provisions  pour  subsister  jusqu’à  l’année 
nouvelle.  Dans  cette  structure  où  depuis  des 
générations  ils  prospèrent  de  nombreuses 
familles les ont rejoints.
Dans une de  celleci  il y a  Julia,  Julia  est belle, 
intelligente  un  peu  maladroite  sur  ses  longues 
jambes.  Elle  s’occupe  de  la  nurserie  où  sont 
disposés les nouveaux nés dans des alvéoles.
Olivier  décide  un  soir  de  fête  d’entamer  une 
discutions avec Julia. Elle est assise sur le bord 
d’une  fontaine,  l’eau  est  d’un  noir  aussi 
profond que ses énormes yeux.
Il  s’avance et  tente de  la saluer quand soudain 
le sol tremble, une cataracte d’eau se déverse à 
l’intérieur  de  la  grotte,  Olivier  tente 
désespérément  de  rattraper  Julia  à  la  dérive, 
mais  la vague emporte  tout  sur  son passage et 
les  rabat  contre  la  paroi  du  fond,  peu  à  peu 
l’eau monte, Olivier voit son frère se noyer puis 
progressivement  le  silence  se  fait…  lorsqu’une 
voix  retentit ;  « Pierre  arrête  de  t’acharner 
contre les fourmis avec le tuyau d’arrosage ! ».

Douanier Rousseau 

Histoire extraordinaire

Nouvelle
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Voyage

Coup de jeune sur les bus !
Train  en  retard ?  Trajet  trop  coûteux ?  Covoiturage  introuvable ?  Il  existe  une  solution 
pour  ces  problèmes.  Depuis  quelques  années  plusieurs  bus  à  long  trajet  sillonnent  la 
France et l'Europe. Découvrons ensemble les avantages et inconvénients.

Petit  prix :  le  bus,  ben  c’est  pas  cher, 
compter  33  euros  pour  un  trajet  Aix  / 
Paris qui en  train reviendrait à 116 euros 
le même jour.

Le confort : un des gros point fort de ces 
compagnies  de  transport,  c'est  le  confort 
de  leurs  bus,  sièges  agréables  et  assez 
espacés, peu de vibration, toilette et snack 
à  bord.  Si  le  trajet  est  long  et  que  vous 
n'avez  pas  de  forfait  internet,  le  wifi  est 
dans  le  bus,  tout  est  mis  en  place  pour 
assurer un bon voyage
Le  service :  votre  bus est  en  retard, vous 
êtes  prévenus  par  texto !  Il  est  annulé ? 
Vous  êtes  remboursé !  Une  envie  de  Mc 
Donalds  ou  d’un  produit  introuvable 
dans  le  bus,  prochain  arrêt  dans 
maximum  2  heures !  Un  service  à  la 
hauteur du trajet.

Inconvénients 
Le temps : compter environ 13h00 pour 
rallier Aix à Paris contre 8h00 en voiture ou 
encore 3h00 en train.

Avantages

    Les  arrêts :  pour 
prendre ce type de bus, 
mieux  vaut  résider 
dans  une  grande  ville. 
En  effet,  si  Aix  ou 
Marseille  sont  plutôt 
bien  desservies,  vous 
avez  par  exemple  des 
bus  à  destination  de 
Nice,  Paris,  Grenoble, 
Rome, Madrid, mieux 

Bus

?

vaut  ne  pas  attendre  le  bus  à 
la  gare  routière  de  Venelles 
ou  de  Vauvenargues,  il  n'en 
passera aucun !



 Quelques compagnies
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Eurolines et Isilines

Créées  en  1985  par  le  regroupement  de  32 
entreprises indépendantes, dont la société française 
Veolia Transport. 

Voyage

FlixBus 

Créée en 2011 et d’origine Allemande FlixBus 
propose plusieurs trajets pour rallier les grandes 
villes de chaque pays, que se soit des trajets 
nationaux ou internationaux. En 2016 elle a 
élargi son réseau en récupérant les lignes de 
MégaBus.

OuiBus

Ouibus, anciennement iDBUS, est une filiale du 
Groupe SNCF, depuis 2012 un réseau de lignes 
d’autocars dessert la France. Actuellement, sont 
desservies 40 villes en France dont Paris, Lyon, 
Lille, Marseille ou encore Nice, et 11 villes en 
Europe dont Amsterdam, Barcelone, Bruxelles.

Depuis 30 ans, Eurolines propose des trajets en bus à travers toute l'Europe et même 
le  Maroc.  Eurolines  est  la  plus  vieille  compagnie  de  transport  par  bus.  Isilines  est 
rattaché  à  Eurolines,  mais  elle  ne  s’occupe  uniquement  des  trajets  entre  les  villes 
françaises.

C'est une loi du 6 août 2015 qui a permis aux compagnies de bus d'offrir des services 
réguliers  de  transports  interurbains  pour  des  trajets  supérieurs  à  100  km.  L’objectif 
était d’accroître la mobilité des jeunes par des prix bas et de développer de nouvelles 
offres  sur  les  liaisons  les  plus  fréquentées  et  sur  celles  mal  desservies  par  les  autres 
modes de transports collectifs. Pari tenu !



Bonnes
vacances!

Festival de Bande Dessinée et autres Arts associés 2017 - 14e édition

du 1° avril au 28 mai 2017

Toutes les infos sont disponibles sur le site du Festival :
http://www.bdaix.com/pages/festival.html
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Mots croisés de

Pâques

Patrice Bernard pour le programme qui permet de générer ces mots croisés.
www.feteenfants.com pour la grille

http://www.bd-aix.com/pages/festival.html
http://www.fete-enfants.com/

