
Le mini-Corsaire
Cette année, c’est quartier libre à chacun pour son ¼
de page… 
Il me reviendrait de vous narrer les joies et les peines
de cette années, nos aventures et nos petits bonheurs,
mais là, devant la page blanche, d’un coup, pas envie ! 

Alors en très bref, nous allons bien, et notre vie est
toujours faite d’un mélange de copains, travaux, chant,
cirque, voyages, musique, petits plats et bonnes
bouteilles !

Et j’ai juste envie de vous citer les paroles d’une jolie
chanson d’un groupe de djeun’z, Sinsemilia.

« On vous souhaite tout le bonheur du monde,
Et que quelqu’un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu’il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd’hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l’ombre
Qu’il brille d’amour au quotidien… »

C’est pas de moi, mais c’est sincère… Et on souhaite
vous voir un peu plus cette année !

Bonne  Annee  2005  !

Cirque, cerceau, bolas, ski mais plus de
danse (pour cette année en tout cas).

Animation : redécouverte des Chantiers de
Jeunes de l’autre côté de la barrière.

Routes avalées avec la R5 en presque 1 an de
permis.

Oh ! Concerts, soirées… Profiter un peu
(beaucoup, passionnément) de la vie étudiante.

Licence 3 Lettres Modernes, et de grandes
interrogations pour la suite…

Italien : DEUG obtenu, mais stop quand même. Et
du coup démarrage de l’espagnol

Nouvelle cuisine pour moi toute seule dans la
petite maison, et pour vous aussi quand vous
voulez !

Et pour finir, une petite énigme : pourquoi les
filles Leroy – Thiollier ont-elles autant de
problèmes avec les prénoms ?

Bonne  Année  à tous  !

Philippe, terrassé par la crève, les journées de 30
heures et l’angoisse de la page blanche renonce à
s’acquitter de son pensum et vous donne rendez-vous
l’année prochaine ! 
Nous avons heureusement pu retrouver une interview
exclusive de lui, que nous vous diffusons à titre
exceptionnel.

- Ton pays de rêve ? La Corse sous les tropiques,
avec Venise à la place de Bastia.

- Combien as tu lu de livres cette année ? 24.
En tête, Johnny chien méchant, d’Emmanuel Dongala.
Je ne dis rien, je vous laisse le découvrir.

- Le CD du moment ? Pas le temps d’écouter
plusieurs fois le même disque, mais une tendance à
écouter pas mal de musique d’inspiration tzigane ou
cubaine.

- Nous te savons accro au spectacle vivant.
Qu’as tu vu cette année ? 71 spectacles, et
l’année n’est pas finie. Toujours attiré par les musiques
amusantes, le cirque et plus encore les spectacles
mélangeant tous les genres. Et les spectacles de rue.
Quelle chance d’habiter une ville du sud où l’on peut se
croire en vacances dès que l’on se promène sans but.

- Qu’est-ce qui t’énerve ? Les infos politiciennes
nombrilistes qui oublient tout le temps de parler des
belles choses et de proposer de vraies solutions aux
grands problèmes. Et les maladies psychosomatiques…

V incent
2 groupes de perdus, 1 de retrouvé !
Mes 2 «petits» groupes (Black Mass et M.A.D.) sont
morts, l’un par manque de motivation générale, l’autre
en raison du départ en prépa d’une partie de ses
membres.
En revanche, je suis rentré dans Inscène, groupe de
rock alternatif, mais je n’abandonne pas pour autant
Anyafout (mon premier groupe) qui voit d’ailleurs son
activité diminuer à cause de l’éloignement du chanteur
(à Paris ).
De plus en plus de concerts avec ces 2 groupes, dont
les dates sont à découvrir sur leurs sites respectifs :
(http://inscene.free.fr et http://anyafout.free.fr).

Toujours plus investi dans le lycée, maintenant
faut juste se mettre à travailler ! Décidé à faire
bouger encore plus mon lycée, je suis vice-président du
CVL (conseil de la vie lycéenne) et au CA du foyer socio-
éducatif. Quelques projets : repeindre le lycée, créer un
«club sieste», faire plein de concerts, récolter des fonds
pour une école au Niger.
Pendant ce temps, mon année de 1ère S commence
lentement. Certains prétendent qu’il faudrait que je
travaille plus (ou travaille tout  court…).

Un joli papillon a fait irruption dans ma vie et je
vous souhaite d’être aussi heureux que moi pour cette
année 2005 !
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Il a  beau  être  mini,  les  abonne me n t s  continuen t  à  courir.

Bientôt,  une  reliure  pour  les  conserv er…
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