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Sup’Actu  
Le Journal Mensuel de l’école 

N°4 

NOVEMBRE 2020 
Voici le quatrième numéro de SUP’ACTU, le journal de l’école SUP’IPGV. L’occasion pour chacun de nos étudiants de 

pouvoir s’exprimer librement au sein de leur centre de formation.  

L’opportunité de découvrir mille faits et gestes de la vie quotidienne de notre établissement et d’en apprendre un peu plus 

sur chacun. Des temps forts du mois qui donnent un sens au « vivre ensemble ». 

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bon mois de Novembre ! 
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Des solutions logement pour un meilleur tremplin dans la vie active ! 

La vocation du groupe Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire 

en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

 

Action Logement propose une solution pour répondre à chaque situation : 

➢ Choix de location 

➢ Avance du dépôt de garantie 

➢ Garantie de loyer 

➢ Subvention pour alléger le loyer (spécial alternants) 

➢ Aides à la mobilité professionnelle 

 Concrétisez vos projets avec action logement ! 

Vous avez moins de 30 ans, vous êtes en formation, 

étudiant en alternance ou jeune salarié… Action 

Logement vous apporte des solutions concrètes pour 

vous loger et pour vous permettre d’accomplir votre 

projet professionnel. 

Je dois présenter un garant  

Action Logement facilite mon entrée dans les lieux en 

se portant garant auprès de mon bailleur. Avec la 

garantie Visage, plus besoin de la caution de mes 

parents. 

Un service en ligne simple, rapide et 100% gratuit ! 

J’ai besoin d’un coup de pouce pour financer ma 

caution 

Action Logement avance mon dépôt de garantie au 

moment de mon entrée dans un nouveau logement 

grâce à l’AVANCE LOCA-PASS. 

Je recherche un logement à louer 

Action Logement me propose un large choix de 

locations adaptées à ma situation : logement social, 

intermédiaire ou privé, résidences temporaires, 

colocation, etc 

 

Je déménage pour le travail 

Action Logement simplifie ma mobilité : financement 

gratuit de mon accompagnement à la recherche d’un 

logement locatif par un opérateur spécialisé de mon 

choix, prêt à taux avantageux pour faciliter mon 

installation et couvrir mes dépenses de frais d’agence, 

double charge de logement, etc. 

Bénéficiez de la nouvelle aide à la mobilité Action 

Logement : Une subvention de 1000€ pour vous 

rapprocher de votre emploi ou de votre formation. 

Je suis en formation en alternance  

Action Logement prend en charge gratuitement une 

partie de mon loyer jusqu’à 100€ par mois, pour me 

rapprocher de mon école ou de mon entreprise : l’AIDE 

MOBILI-JEUNE. 

Et si je devenais propriétaire ? 

Avec Action Logement, bénéficiez de conseils, de 

services, d’offres et d’aides financières : Conseil en 

accession, offres immobilières, prêt accession avec des 

conditions privilégiée… 

Renseignez-vous : https://groupe.actionlogement.fr/ 

       www.visale.fr 

 

http://www.visale.fr/
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Etudiant(e) en besoin d’un garant pour louer votre logement ? 

Ayez le réflexe visale.fr, la solution 100% gratuite qui vous ouvre toutes les portes ! 

Visale, la garantie qui facilite l’accès au logement des étudiants ! 

➢ Une solution Action Logement pour tous les étudiants 

➢ Une caution 100% gratuite en quelques clics 

➢ Une couverture des impayés sur toute la durée du bail* avec prise en charge des dégradations 

locatives** 

➢ Une garantie étendue du bail mobilité 

➢ Une solution recommandée et adoptée par nos partenaires 

➢ Et plus besoin de la caution de vos parents ! 

Visale c’est simple comme un clic 

 

 

 

 

*Dans la limite de 36 mensualités impayées de loyers et charges pour un logement du parc privé ou dans la limite de 9 mensualités pour 

un logements du parc social ou assimilé loué à un étudiant. 

**Dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits au bail pour les logements relevant du parc locatif privé. 

Visale est une marque déposée pour le compte d’Action Logement et le site www.visale.fr appartient à l’APAGL. L’aide est soumise à 

conditions et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Pour connaitre les modalités, consultez www.visale.fr. 

 

http://www.visale.fr/
http://www.visale.fr/
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Et si vous habitez près de votre (futur) travail ?  

1000€ pour vous aider à vous installer près de votre emploi  

1000€ pour vous aider à vous installer près de votre actuel ou prochain emploi 

Vous êtes… 

Salarié(e) ou titulaire d’une promesse d’embauche dans une entreprise du secteur privé et votre 

revenu actuel est inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC*. 

Vous souhaitez… 

Déménager** pour : 

➢ Vous rapprochez de votre lieu de travail ou de formation*** 

➢ Saisir une nouvelle opportunité professionnelle et vivre plus près de votre nouvel emploi. 

Ayez le Réflexe Action Logement ! Et bénéficiez d’une aide de 1000€ 

Jusqu’à 3 mois après la date d’effet du bail et sans aucun justificatif de dépenses. 

Avantages : 

➢ Facilite l’installation à proximité du lieu de travail ou de formation 

➢ Soutient la reprise d’emploi ou l’accès au premier emploi 

 

 

 

  

*SMIC brut au 1e Janvier 2020 : 1529,42€ 

**Nouveau logement loué à titre de résidence principale 

***Votre nouvelle location doit vous permettre d’être à moins de 30 minutes en voiture (1h dans les DROM) ou d’utiliser les transports 

en commun. 

Visale est une marque déposée pour le compte d’Action Logement et le site www.visale.fr appartient à l’APAGL. L’aide est soumise à 

conditions et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Pour connaitre les modalités, consultez www.visale.fr. 

 

http://www.visale.fr/
http://www.visale.fr/
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AVANCE LOCA-PASS 
Prêt sans intérêt accordé par action logement services à un locataire pour financer son dépôt 

garanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prêt est soumis à conditions et octroyé sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Il est 

disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur. 

 

Contact : www.actionlogement.fr 

  

Bénéficiaires : 

➢ Salariés d’une entreprise du secteur privé – hors 

agricole. Les préretraités sont assimilés à des 

salariés en activité. 

➢ Jeunes de moins de 30 ans. 

Avantages : 

➢ Permet de verser le montant du dépôt de garantie 

demandé par le bailleur. 

➢ Remboursable sans intérêt, ni frais de dossier. 

Dépenses Finançables : 

Montant du dépôt de garantie exigé à l’entrée dans les lieux 

d’un logement locatif. 

Montant – Taux – Durée 

Montant maximum : 1200€ 

Taux d’intérêt nominal annuel : 0% 

 

Durée de remboursement : 

➢ 25 mois maximum au-delà d’une période de 

différé d’amortissement de 3 mois. 

➢ En cas de contrat de location inférieur à la 

durée maximum de l’avance, la durée de 

remboursement est alignée sur la durée du 

bail. 

En cas de départ du logement avant la fin du bail, le 

locataire a l’obligation d’effectuer un remboursement 

anticipé, dans un délai maximum de 3 mois après le départ. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant de vous engager. 

Exemple de remboursement : Pour un prêt amortissable 

de 1200,00€ au taux nominal annuel débiteur fixe de 0%, 

une durée de prêt de 25 mois après un différé de paiement 

de 3 mois, remboursement de 25 mensualités de 48,00€ 

soit un TAEG fixe de 0%. 

Le montant total dû par l’emprunteur est de 1200,00€. 

 
Conditions liées au bénéficiaire 

Les jeunes de moins de 30 ans, les jeunes non émancipés ou les mineurs sous tutelle doivent être dans l’une des situations 

suivantes : 

➢ En formation professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) 

➢ Ou en recherche d’emploi 

➢ Ou en situation d’emploi (tout emploi, à l’exclusion des fonctionnaires titulaires) 

➢ Les étudiants salariés doivent justifier : 

• D’un contrat à durée déterminée (CDD) de trois mois minimums, en cours au moment de 

la demande d’aide, 

• Ou d’un ou plusieurs CDD pour une durée cumulée de trois mois minimums, au cours des 

six mois précédant la demande d’aide, 

• Ou d’une convention de stage d’au moins trois mois en cours au moment de la demande 

• Ou d’un statut d’étudiant boursier d’Etat Français 

 

http://www.actionlogement.fr/
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• Margaux FOURNIER - 01/11 

• Mohammed EN NAJARI - 01/11 

• Axel DIAZ - 02/11 

• Salomé MARNETTO - 04/11 

• Théo MOREL - 04/11 

• Melissa GASTMANS - 05/11 

• Quentin OLIVIER - 07/11 

• Emma CORNILLE - 08/11 

• Léo ROBERT - 09/11 

• Mélanie ESCALLE - 11/11 

• Camille LIEUTAUD - 12/11 

• Cyril JULIEN - 12/11 

• Sofian BOUALEM - 12/11 

• Jessym GHAROU - 16/11 

• Olcay ERENLER - 17/11 

• Tony SACHS - 19/11 

• Sophia LEROUGE - 19/11 

• Marina POLLET BITOUR - 19/11 

• Romain GULIZZI - 21/11 

• Marine NERI - 24/11 

• Fanny GUILLAUMOU - 25/11 

• Méryl LASSALLE - 25/11 

• Marine TESTARD - 27/11 

• Maeva MATHEUDI - 28/11 

• Morgane SEBAG - 29/11 

• Audrey GUERRERO – 30/11 

• Rayane HADIR - 30/11 

• Précilya ORTOLI - 30/11 

 

 

• Victoria TERRIS - 03/12 

• Thomas PEDRENO - 03/12 

• Emeline RUFFIN - 08/12 

• Marine PAPUCCI - 08/12 

• Blandine CONSIGLIO - 10/12 

• Coralie MARCHESE - 12/12 

• Katime MOGNE - 12/12 

• Elisa BLANCHET - 13/12 

• Célia DIAZ - 14/12 

• Adiel KARSANE - 15/12 

• Gaelle VALERINO - 16/12 

• Aaditya SATYAL - 16/12 

• Morgan DUL - 16/12 

• Amélie CASTELLON - 16/12 

• Angélina NAVARRO - 17/12 

• Margot LEROY - 19/12 

• Andréa SARHANE - 19/12 

• Julie PEYBERNES - 20/12 

• Laëtitia SCHROETTER - 24/12 

• Bineta THIOUNE EP. GUEYE - 27/12 

• Baptiste FLORIO 28/12 

• Lisa VIOTTI 29/12 

• Ilyas MOUJAN 30/12 

• Mareva TERRIS 31/12 

• Cindy CHELS 31/12 

• Laura BOISSET 31/12 

 

 

 

  

JOYEUX ANNIVERSAIRE 

A TOUS ! 
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1. « Tout attaché » s’écrit 

séparément alors que 

« Séparément » s’écrit tout 

attaché. 

 

2. Draco Malfoy n’apparait que 31 

minutes dans la saga Harry 

Potter. 

 

3. Aux USA, il a été légal d’envoyer 

les enfants par colis postal. 

 

4. L’emblématique code vert 

défilant du film « Matrix » est 

composé de caractères japonais 

venant d’un livre de recettes de 

sushis. 

 

5. Charlie Chaplin a participé 

incognito à un concours de 

sosies de lui-même en 1915… et il 

a perdu ! 

 

6. Un homme s’est fait tatouer 

« Netflix » et a reçu 1 an 

d’abonnement gratuit. 

 

 

7. Au Monténégro, il y a un 

championnat de « flemme » 

 

 

Le saviez-vous… 

 

 

 

Aquafitness est bien plus qu’une salle de fitness, c’est un lieu 

chaleureux, convivial ou chaque adhérent a une place 

importante. 

Que ce soit pour garder la ligne, rester en bonne santé ou 

retrouver la forme, Aquafitness propose un concept différent 

qui allie sport et plaisir, le tout dans un cadre intimiste. 

« Pour conjuguer en toute liberté les plaisirs de l’eau, les 

exercices physiques, détente ou la musculation, il vous suffit de 

franchir notre porte. Une équipe se consacre entièrement à 

vous, pour vous suivre de façon personnalisée et 

professionnelle. Nous prenons le temps de vous écouter faire 

un bilan complet de votre état de santé et de vos objectifs. » 

Un équipement de pointe, le haut de gamme de Technogym, 

c’est ce qui vous est proposé dans tous les clubs Aquafitness 

afin d’améliorer vos performances et passer au niveau 

supérieur. 

Cette salle de sport sait se diversifier afin de proposer une 

gamme d’activités variées ; Boxe, Cross Training, TRX Fusion 

ou Yoga, il y en a pour tous les goûts.  

 

L’étudiant Romain Cavaille effectue son alternance au sein 

de cette entreprise. 

Même si les conditions ne sont pas idéales, nous souhaitons 

bon courage à Romain pour le reste de sa formation ! 

https://aquafitness-colmar.com/ 

Présentation d’une 

entreprise 
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Pour le mois de novembre : 

 
- 13/11 : rentrée de la nouvelle promo de DSCG à Vitrolles  
- Du 16/11 au 18/11 : dernière épreuve des examens du DSCG - oral d’anglais des affaires 
- 18/11 : résultats des examens du DCG 
- Demande d’aménagement d’épreuve en ligne pour les personnes en situation de handicap. 

- 20/11 : Finalisation des inscriptions aux examens du BTS Session 2021 pour les alternants. 

- 23/11 : Conseil de perfectionnement CFA Vitrolles et Toulon 
- Début des suivis en entreprise 

 

Pour le mois de décembre :  

- BTS Blanc pour les 2nd années  

- 02/12 : Réunion annuelle avec le rectorat pour le BTS à Aix-en-Provence 

- 15/12 : Intervention sur le Tourisme solidaire auprès de tous nos BTS à Arles 

- 17/12 : résultats des examens du DSCG  

- Fermeture du centre de formation d’Arles du 19/12 au 03/01 inclus 

- Journée Portes Ouvertes tous les premiers mercredis du mois. 

- Fin du 1er semestre pour les 2nd année de BTS 

  

Dates Importantes  
Novembre/Décembre 

Les petites annonces : 
Si vous avez des annonces à passer, que ce soit pour une 

adoption de chatons, un livre perdu ou juste la diffusion d’un 

message sympa, vous avez la possibilité de bénéficier d’un 

espace dédié dans ce journal. 

 

Afin que vos annonces soient publiées, veuillez s’il vous plaît 

les envoyer à l’adresse suivante :  

 

marine.neri@someform.fr 

 

Annonces Covoiturage : 
 

Une rubrique spéciale pour donner de la visibilité aux 

personnes qui doivent se déplacer et souhaite faire du 

covoiturage va voir le jour ! 

 

Afin d’être publié dans ce journal, veuillez s’il vous plaît 

envoyer un mail à l’adresse suivante :  

 

marine.neri@someform.fr 

 

➢ Inscription BACHELOR COMMUNICATION et MARKETING DIGITAL :  

L’inscription des candidats aux examens de la session de janvier 2021 s’effectue en ligne sur 

l’interface internet du 2 au 27 novembre 2020 - Voir avec votre responsable filière  

Rappel : 

mailto:marine.neri@someform.fr
mailto:marine.neri@someform.fr
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Clémence Miller 
Clémence Miller a connu Someform par Pôle Emploi alors 

qu’elle cherchait une formation en comptabilité dans le 

cadre d’une réorientation. 

 

Avant d’entrer dans la formation, elle s’est dirigée vers 

plusieurs boulots tel que coiffeuse, caissière ou employé 

dans un magasin de décoration.  

Elle a également voulu être assistante vétérinaire. 

 

Durant la formation, elle a effectué deux stages à la 

concession Renault de Istres, ce qui lui a permis de 

comprendre le fonctionnement d’une entreprise et 

visualiser les procédés de certaines missions de 

comptabilité. 

 

« La formation m’a été bénéfique, maintenant je sais 

calculer la TVA et déchiffrer une fiche de paye ! » 

Quelque mois après la formation, Clémence a été 

recontactée par le garage pour un CDD de neuf mois, suivi 

d’une mission de trois semaines au poste de chef 

carrosserie pour un remplacement. 

 

En 2017 elle travaillait dans un petit garage pour lequel 

elle s’occupait du secrétariat et de la comptabilité, avant 

d’être recontacté par Renault en début 2018.  

Elle cumulait alors deux CDI à mi-temps. 

 

« En 2019 le garage m’a proposé le poste qui me plaisait, à 

savoir gérer l’administration de la carrosserie et en 

parallèle apprendre le métier de conseiller service. Je suis 

donc passé à temps plein, je m’occupe du secrétariat, de 

prendre les rendez-vous, fais la facturation de l’atelier, les 

relances d’assurances je suis en contact avec les experts, 

j’encaisse les clients… Pas le temps de m’ennuyer !! » 

Pendant son temps libre, Clémence est membre dans une 

association de chiens de troupeau qui dirigent des brebis 

pour leur faire passer des obstacles (simulation de routes, 

passages de barrières…). L’association organise des 

concours auxquels elle participe ! 

  

Les IPVGIENS du 

mois 

Christie Pinto et 

Yacine Zerrouki 
Les études peuvent être un défi, peu importe notre 

âge et expérience. On y consacre du temps, de 

l’énergie, de la passion (on espère), et quelques 

nuits blanches aussi. 

Avoir un enfant c’est un peu pareil, c’est un travail à 

temps plein et même si on y met tout notre amour, 

notre énergie y passe. 

Imaginez alors faire les deux en même-temps. Cela 

vous semble impossible ? 

Pas pour Christie Pinto et Yacine Zerrouki. Tous 

deux en formation dans l’école. Ils alternent entre 

leur éducation et celle de leurs enfants, jonglant 

parfaitement entre le monde du travail et celui de la 

famille. 

C’est le cas de beaucoup d’autres étudiants qui 

deviennent parents pendant leurs études et 

souhaitent concilier les deux.  

C’est une tâche ardue mais ils y arrivent ! Pour 

certains cela peut même être une source de 

motivation qui les poussent à donner le meilleur 

d’eux même pour accomplir leur parcours. 

Nous souhaitons d’ailleurs la réussite de toutes les 

mamans et tous les papas alternant(e)s de nos 

centres ! 

Les Anciens –  

Que sont-ils devenus ? 
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Cette édition consacre sa rubrique « Passion d’un IPGVIEN » à Solène Breuillard. 

Est-ce que vous pouvez vous présenter Solène ? 
Bonjour, je m’appelle Solene Breuillard, je suis en Bachelor Communication et en 

alternance dans AM Digital. 

Vous avez une passion dans la vie ?  
Je ne peux pas vraiment dire que c’est une passion mais… 

Un hobbie ?  
Voilà. En fait j’adore la musique électro. dont la passion est la musique électro.  

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette passion ? 
Eh bien, je sors avec mes amis, c’est en soirée techno que nous allons. Mes amis, 

encore plus passionnés que moi, se sont mis à apprendre à mixer et créer leurs propres 

sons. Maintenant, ils mixent dans des grandes villes telles que Londres ou bien 

Marseille devant des vrais passionnés de techno !  

Et mixer, ça consiste en quoi ? 
Le mixage audio c’est en fait une technique, qui peut être utilisée au cinéma, dans les 

jeux vidéo et bien sûr dans la musique, qui permet de mélanger un certain nombre de 

sons pour créer un équilibre. Dans le cas de mes amis, ils créent leurs propres sons et 

les mixent pour que ça donne une musique totalement nouvelle et qui sera diffusée 

dans différents festivals ou soirées. 

C’est vraiment cool ! Vous connaissez des personnes dans le monde du 

spectacle. Est-ce que ce genre d’expérience vous a enrichi ? 
Être présente pendant l’évolution de leurs parcours m’a permis d’apprécier encore 

plus ce style de musique qui me tient vraiment à cœur. Nous sommes toute une 

grande équipe d’amis qui partageons ces moments et ça me touche énormément, car 

grâce à ces expériences, nous avons pu faire tellement de choses ! Nous sommes allés 

dans différents pays et avons visités de grandes villes pour faire des festivals, des 

soirées et rencontrer des gens merveilleux ! 

Passion d’un IPGVIEN 

Solène Breuillard 
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➢ Le vent de Novembre arrache les dernières feuilles. 

 

➢ Le mois de Novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint. 

 

➢ À la saint Léopold, couvre-toi les épaules. 

 

➢ À la sainte Flora, plus rien ne fleurira. 

 

➢ Novembre, mois mort, vêts-toi plus fort ! 

Proverbes du Mois 

Les fruits du mois d’automne  

Mots cachés  
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Les fêtes du mois 

La Toussaint et la fête des Morts 

La Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église catholique fête tous les 

saints connus ou inconnus. Cette fête rappelle aux chrétiens qu’ils appartiennent à une grande 

chaîne de croyants. 

La fête de la Toussaint est celle de tous les saints anonymes qui n'ont pas été reconnu officiellement 

par l'Église. C'est un appel qui s'adresse à tous de devenir des saints. Mais cette fête n'a pas 

toujours eu le même sens. 

La Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques, comme la plupart des grandes 

célébrations liturgiques : Noël, Pâques, Pentecôte. Elle a été instituée par l'Église pour répondre à 

différentes situations. Après les persécutions, on a d'abord fait une célébration de tous 

les martyrs qui s'est étendue plus tard à tous les saints.  

La Fête des morts, ou Jour des Morts, tombe chaque année le 2 novembre, le lendemain de la 

Toussaint, et vise à honorer les défunts. Il a une signification différente selon les cultures et n’est 

pas célébré de la même manière selon les pays. 

 

En France, le Jour des Morts se traduit par une visite familiale au cimetière. Ce n’est pas un jour 

férié dans ce pays et c’est pourquoi la plupart des habitants célèbrent cette fête le 1er novembre, 

celui-ci étant férié. 

 

C’est sans doute au Mexique que le Jour de Morts a la plus grande importance et donne lieu à de 

nombreuses festivités traditionnelles. 

 

L’origine de la Fête des morts remonte au Xème siècle lorsque l’abbé Odilon décida d’instaurer 

une journée spécialement dédiée à prier pour les morts. 

C’est au XIIIème siècle que ce jour est devenu une fête chrétienne officiellement reconnue.  

 

La Toussaint et le jour des morts sont bien souvent confondus par les français du fait que le Jour 

des Morts n’est pas un jour férié en France. Ainsi, nombreux sont ceux qui profitent du 1er 

novembre pour rendre hommage à leurs défunts. 

 

Le 2 novembre, une messe a lieu en l’honneur des morts dans le but d’assurer le salut de leur 

âme et la tradition veut que l’on se rende en famille au cimetière pour déposer des chrysanthèmes 

sur les tombes de nos défunts. 

 

Le Jour des Morts est une fête répandue dans le monde entier, bien qu’elle ne soit pas célébrée 

avec la même importance dans tous les pays. 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Video-Quest-Toussaint-2018-10-16-1700976415
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Noel
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Pentecote
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Martyr
http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Saint
https://www.joursferies.fr/toussaint.php
https://www.joursferies.fr/toussaint.php
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  La Nouvelle du Mois : 
Meurtre ou Suicide ? 

Le 23 Mars 1994, des médecins légistes ont autopsié le corps de Ronald Opus et conclu qu’il était mort des 

suites d’une blessure par balle à la tête. Mr. Opus avait sauté du haut d’un immeuble de dix étages dans 

l’intention de se suicider, laissant une lettre indiquant ses plans. 

Alors qu’il tombait et traversait le neuvième étage, il fut percuté par la balle  

d’un fusil passant à travers une fenêtre, ce qui le tua instantanément.  

Ni le tireur, ni la victime ne savaient qu’un filet de sécurité avait été installé juste sous le huitième étage 

pour protéger les travailleurs et que Ronald Opus n’aurait pas pu aller au bout du suicide qu’il avait planifié. 

« D’ordinaire, » continue Dr. Mills, « Une personne qui prévoit de se suicider et réussi -même si le 

mécanisme n’est pas celui qui était prévu- est toujours considéré comme quelqu’un qui s’est suicidé. ». Le 

fait que Mr. Opus se soit fait tirer dessus sur le chemin d’une mort certaine, mais qui n’aurait probablement 

pas abouti à cause du filet de sécurité, a laissé penser aux médecins légistes qu’ils avaient un homicide sur 

les bras. 

La pièce du neuvième étage d’où le coup de feu avait été tiré était habitée par un vieil homme et sa femme. 

Ils se disputaient violemment et il la menaçait avec un fusil. L’homme était si en colère que lorsqu’il appuya 

sur la détente, il rata complètement sa femme et la balle partie à travers la fenêtre, frappant Mr. Opus. 

Quand une personne essaie de tuer « sujet A » mais tue « sujet B » à la place, elle est considérée comme 

coupable du meurtre de « sujet B ». 

Quand confronté aux charges de meurtre pesant sur lui, le vieil homme et sa femme furent catégoriques et 

déclarèrent tout deux penser que le fusil n’était pas chargé. L’homme déclara que c’était une vieille 

habitude que de menacer sa femme avec le fusil non chargé. Il n’avait aucune intention de la tuer.  

Par conséquent, la mort de Mr. Opus apparait comme étant un accident, si et seulement si le fusil avait été 

chargé accidentellement. 

L’enquête ayant suivi mena à un témoin ayant vu le fils du couple charger le fusil en question, six semaines 

avant l’accident fatal. Il apparaitrait que la femme avait coupé les vivres à son fils et que celui-ci, 

connaissant les tendances de son père à la menacer d’un fusil, l’avait chargé en espérant que son père tire 

sur sa mère. 

Puisque la personne ayant chargé le fusil avait ces intentions, elle était coupable du meurtre même si elle 

n’avait pas appuyé sur la détente. L’affaire devient alors un meurtre commis par le fils sur la personne de 

Ronald Opus. 

Et c’est là que ça devient intéressant. 

Des investigations plus poussées révélèrent que le fils, était en fait Ronald Opus lui-même.  

Il était désespéré de voir ses efforts pour organiser le meurtre de sa mère échouer. Cela le conduisit à sauter 

de l’immeuble de dix étages le 23 Mars pour être tué d’une balle dans la tête alors qu’il passait le neuvième 

étage.  

Le fils s’était tué lui-même alors les médecins légistes classèrent l’affaire comme un suicide. 

 
Une histoire vraie traduit de l’anglais, raconté par Dr Don Harper Mills et rédigée par Kurt Westervelt dans « Associated Press »  



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos insolites du mois 



15 
 

  

La création, sur le territoire 

de la Métropole Aix-

Marseille, d’une école, La 

Plateforme_ dédiée aux 

métiers du numérique vous 

est apparue comme 

évidente ? 

Après un an passé en 

Californie, j’ai perçu la 

formidable capacité 

d’employabilité des 

formations au numérique, 

100% en 7/8 mois et ce, pour 

les publics issus d’horizons 

très divers. Facteurs de 

brasage et d’inclusion, ces 

métiers, quels que soient 

leurs niveaux, technicien, 

expert, ingénieur, 

répondent à des besoins 

larges, celles de sociétés du 

web mais aussi des 

industries classiques. A 

Marseille notamment, la 

demande de recrutement 

des entreprises n’est pas 

satisfaite alors même qu’il 

existe une population jeune 

et un fort taux de chômage. 

Les écoles actuellement en 

place assurent des 

formations mais avec des 

effectifs trop faibles pour le 

bassin d’emploi. Avec La 

Plateforme_ l’ambition a été 

de former en deux années, 

des développeurs à un 

niveau BAC+2 à Bac+5. Pour 

faciliter l’insertion, nous 

avons fait le choix de la 

gratuité, pour le premier 

cursus.  

 

Opérationnelle depuis la 

rentrée 2019, l’école 

assure déjà la formation 

de 220 à 230 personnes. 

En parallèle, il est prévu 

des modules de formation 

continue pour les cadres 

d’entreprises qui 

souhaitent d’acculturer 

sur des sujets phares 

comme la cybersécurité, 

la cryptomonnaie, le e-

design, etc… Afin de 

maîtriser l’ensemble des 

compétences 

transversales permettant 

de manager les équipes. 

C’est ainsi que 

l’opportunité de 

développer des 

compétences et de la 

richesse pour les 

entreprises locales, mais 

aussi pour celles qui 

souhaiteraient s’implanter 

dans la ville et ses 

alentours. 

Le soutien du Club TOP 20 

a été déterminant ? 

Dès l’origine, La 

Plateforme_ a été 

associée aux entreprises 

et aux entrepreneurs par 

le biais du club TOP 20 qui 

a aussi assuré les premiers 

financements. L’occasion 

de s’associer directement 

à la pédagogie et de  

L’Actualité en France 
Cyril Zimmermann : « La formation, une nécessaire réinvention de soi » 

Investi dans l’économie numérique, Cyril Zimmermann a tout de l’entrepreneur éclairé. Publicité digitale, paiement en 

ligne, plateforme de réservation de courses de motos… Il fonde ou co-fonde, participe, encourage, agrège dans un 

écosystème dont il maîtrise les codes. 

Fort de cette expérience, en observateur des mutations sociétales, il a lancé l’école La Plateforme_ à Marseille avec le 

Club le TOP 20. Il évoque les secteurs qui, confrontés à la crise, ont su rebondir post-confinement ainsi que l’importance 

et l’intérêt, dans un monde bouleversé, de former, à Marseille et Aix-en-Provence, aux métiers du numérique. 

 prendre les étudiants en 

alternance afin de leur 

permettre d’être intégrables 

dans l’entreprise. Un vrai 

changement d’état d’esprit 

s’est opéré. Pour développer 

son activité localement, il 

faut pouvoir recruter. Mais la 

formation est aussi une 

stratégie d’avenir dont 

chacun doit s’emparer. Les 

métiers et les services 

évoluent avec des 

innovations d’usage et cette 

tendance ne peut que 

s’amplifier. A défaut de 

s’adapter, de nombreuses 

personnes ne seront plus 

aptes à travailler, produire, 

encadrer au sein de 

l’entreprise. Cette réalité 

existe déjà depuis plusieurs 

décennies dans de nombreux 

métiers, notamment les 

professions médicales qui se 

forment en permanence 

pour être au fait des 

dernières découvertes et 

avancées dans leur champ 

d’intervention. Avec la 

montée en puissance des 

métiers du numérique, 

encore accélérée par la crise 

sanitaire, plus aucun secteur 

n’est protégé, l’ensemble des 

domaines d’activités va être 

concerné. Le modèle issu des 

Trente Glorieuses est 

obsolète. Loin d’être une 

fatalité ce peut être une 

nouvelle liberté 

Dans la crise sanitaire, 

certaines filières résistent 

mieux que d’autres ? 

Certaines industries ne se 

sont pas trop mal 

comportées, celles liées 

notamment à la 

consommation de contenu 

digitaux. Avec l’explosion de 

la demande de loisirs, les 

labels de musique et plates-

formes de streaming, les 

jeux-vidéo en ligne, ont 

prospéré. Si la 

consommation a explosé, 

reste aujourd’hui à 

renouveler l’offre. D’instinct, 

je dirais que le secteur de 

l’équipement de la maison a 

bénéficié du confinement 

tout comme celui du bien-

être à domicile.  

Pour les mois à venir, il me 

semble qu’une période 

d’ajustement se profile, les 

entreprises les plus légères 

et réactives pourront 

s’adapter, certaines vont 

disparaitre, c’est inéluctable 

avec sa cohorte de 

conséquences et 

notamment la destruction 

d’emplois. Ce temps de 

transition, forcément 

inconfortable, pourra 

générer des tensions 

sociales. D’où l’intérêt de 

miser sir la formation, plus 

que jamais nécessaire, dans 

un parcours professionnel, 

pour évoluer, rebondir dans 

son entreprise, sa filière, 

voire changer de trajectoire. 
Interview de Cyril Zimmermann dans Businews n°197 (Novembre 2020) 
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La force intérieure, l'énergie spontanée, la confiance en 

soi 

Novembre apportera une énergie mentale puissante et 

ainsi vous sentirez beaucoup de motivation, vous aurez 

des idées toutes neuves et vous vous comporterez 

progressivement. Vous sentirez une énorme quantité 

d'inspiration, et vos proches le remarqueront rapidement. 

Au cours de ce mois-ci, les personnes nées sous ce signe 

de terre auront une période idéale pour démarrer leur 

propre affaire. Le Bélier est très ambitieux, alors le 

parcours vers son objectif sera très satisfaisant pour lui. 

 

Fort et têtu, mais pratique et résolu 

Novembre vous donnera envie de prendre soin de vous. 

Quand vous vous réveillez de mauvaise humeur, faites un 

peu d'exercice. L'énergie de ce mois intensifiera les 

avantages du mouvement. Aussi, assurez-vous d'obtenir 

assez de vitamines et de minéraux. Pour renforcer le 

système immunitaire, nous vous recommandons des 

comprimés d'échinacée ou d'extrait de pamplemousse. 

Au cours de cette période, Le Taureau aura tendance à se 

sentir mal à l'aise intérieurement, il est donc nécessaire 

de tout faire pour minimiser cela. 

 

Bélier 

 

Taureau 

Gémeaux 

Caractère communicatif et poli avec le sens de l'humour et 

de créativité 

Durant cette période, l'honnêteté complète ne sera pas 

un problème pour vous. Si quelqu'un vous demande un 

avis, vous n'hésiterez pas à dire toute la vérité. Novembre 

apportera la communication directe qui sera utilisée par 

Les Gémeaux au niveau maximum. Votre énergie pourrait 

attirer les gens partageant les mêmes idées, mais, 

attention aux personnes fausses qui veulent vous 

manipuler pour leur propre bénéfice. Il est nécessaire de 

distinguer l'authenticité de la fausseté. 

 

Cancer 

Horoscope du 

mois de 

Novembre 

Un caractère émotionnel mais réactif, d'humeur 

changeante et réservé 

Au cours de cette période, méfiez-vous de l'excès de 

nervosité. L'univers a préparé beaucoup de défis 

émotionnels pour vous. Le Cancer les surmontera avec 

facilité, à condition qu'il ne fasse pas une montagne d'une 

taupinière. Novembre est aussi génial pour la vie du 

travail - votre effort portera des fruits, et les capacités de 

leadership intensifiées peuvent vous amener au sommet. 

Cependant, attention à ce que la réussite ne vous 

retourne pas la tête. Vos proches pourraient avoir peur de 

votre arrogance comportement liés au stress. 
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Lion 

Courageux, avec confiance en soi, affirmé et ouvert est le 

Lion 

Novembre vous fera sentir très fatigué, même s'il n'y a 

peut-être pas une raison évidente à cela. Peut-être, la 

pression de l'année entière tombe sur vous - après tout, 

ça n'a pas été facile pour vous. N'oubliez de vous reposer 

suffisamment. Chaque Lion devrait vivre cette période, à 

un rythme ralenti et ne s'inquiéter pas trop. C'est un 

temps d'intégration. Avant que vous puissiez briller de 

nouveau, il est nécessaire de recharger un peu. 

 

Vierge 

Prudent, attentif, mais intelligent et méticuleux 

La socialisation ne sera pas un problème pour vous 

maintenant, cependant, quand il s'agit de certaines 

décisions sérieuses, vous feriez mieux de rester à l'écart. 

Dans la chaleur de l'émotion, vous pourriez prendre une 

décision que vous pourriez regretter beaucoup. 

Novembre éveillera une certaine dose de vindicte, donc 

lorsque vous découvrez que quelqu'un a fait quelque 

chose derrière votre dos, vous aurez envie de vengeance. 

Rappelez-vous que la vengeance n'est pas toujours la 

meilleure solution. La Vierge est un signe naturellement 

diplomatique - considérez si la vengeance n'est pas au-

dessous de votre niveau. 

 

Balance 

La justice, la sympathie, l'harmonie et l'intellect 

Dans cette période, vous apporterez une inspiration 

infinie à vos proches. Au dernier mois, vous avez réalisé 

beaucoup de choses, et vous sentirez la tendance à 

partager ces messages davantage. Cependant, La Balance 

devrait faire attention à ne pas déranger les autres avec 

cette information. Pas tout le monde ne s'y intéresse, et 

beaucoup de gens condamnent tout ce qui est au-delà de 

la réalité visible. Soyez compréhensible et n'imposez rien 

car vous pourriez même perdre des amitiés de long 

terme. Novembre tournera sur les choix de la façon de 

traiter l'information. 

 

Scorpion 

Combattant consciencieux, prévoyant, emphatique pour 

les autres 

Dans cette période, Le Scorpion aura tant d'obligations 

qu'il sera très difficile de faire face à toute la pression. 

Cependant l'ergomanie n'est pas la solution, c'est 

pourquoi vous devriez ralentir un peu. Le cycle des 

événements continuera sans vous pendant un certain 

temps; votre santé est ce qui compte. Nous vous 

recommandons de commencer avec un peu 

d'entraînement plus régulier, comme le yoga ou la Pilates. 

Cela vous aidera à trier vos choses, grâce auquel 

Novembre sera beaucoup plus détendu. 
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Sagittaire 

Raisonné, énergique et plein de désir et de l'effort 

Dans cette période, vous vous sentirez prêt à émettre de 

l'énergie positive et affectueuse. Votre empathie est 

maintenant à son plein essor et les gens viendront à vous 

pour vos conseils, ils sentent comme si vous êtes la 

personne idéale pour les aider à se remettre sur la bonne 

voie. Le Sagittaire est maintenant un psychologue et un 

thérapeute des autres. Novembre sera, par conséquent, 

un agréable mois, durant lequel vous renforcerez la 

confiance avec vos amis et votre famille. 

 

Capricorne 

Signes conservateurs sont pratique, prudent, persistant et 

sérieux 

Peut-être que vous travaillez sur un plan vers 

l'indépendance financière. Votre pugnacité et votre 

volonté atteignent leur sommet, mais parfois vous 

pourriez trébucher et avoir l'impression que rien n'a 

d'importance. Dans ces moments, Le Capricorne devrait 

se rappeler que le chemin du succès n'est pas facile. Vous 

pouvez surmonter tous ces obstacles avec un peu de 

discipline et Novembre vous déplacera alors plus près du 

travail du bonheur et de l'accomplissement. 

 

Verseau 

Émotif et romantique avec un sens de l'expérimentation 

Attention aux comportements impulsifs excessifs que 

Novembre apporte! Le Verseau sentira un fort désir de 

dépenser trop - si vous ne pouvez pas contrôler cette 

envie, vous pourriez avoir des ennuis. Avant d'acheter 

quelque chose, arrêtez et demandez-vous si vous en avez 

vraiment besoin. Vous n'aurez probablement pas d'idée 

sur votre budget; il sera hors de contrôle. Nous vous 

recommandons d'acheter les produits les plus nécessaires 

seulement, comme la nourriture. 

 

Poisson 

Signe modeste et sensible, ils ont une forte perception 

interne et l'inspiration 

Vous devez prendre soin de votre santé pour toute 

l'année, mais Novembre confirmera que vous pouvez 

toujours faire plus. Vous êtes submergés de travail, mais 

vous devez savoir que la santé devrait être la priorité 

absolue. Nous recommandons l'entraînement - que ce 

soit quelque chose de plus facile comme des promenades 

dans la nature, la danse ou l'entraînement de force. Le 

signe des poissons devrait à l’évaluer son alimentation; si 

vous avez tendance à manger beaucoup de fastfood, il est 

temps de changer cela et commencer à manger plus de 

vrais aliments entiers. 

 

https://www.cielhoroscope.fr/novembre 
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JEU CONCOURS 

LA PHOTO IMPROBABLE 

CHERS IPGVIENS, L’ECOLE ORGANISE UN CONCOURS POUR LE MOIS DE DECEMBRE. NOUS 

VOUS INVITONS A PRENDRE UNE PHOTO IMPROBABLE. 

LE OU LA GAGNANT(E) QUI ARRIVERA A CAPTURER LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE ET 

DROLE SE VERRA OFFRIR UN PETIT CADEAU SURPRISE ! 

MERCI DE TRANSMETTRE VOS PHOTOS A : 

marine.neri@someform.fr 

 

AINSI QUE QUELQUES LIGNES SUR L’HISTOIRE DE CETTE SITUATION IMPROBABLE. 

mailto:marine.neri@someform.fr

