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L’inutile n’a pas
de prix !

Vous avez probablement entendu ces jours-ci parler de Jean Auguste Dominique
Ingres.
En effet, pour lui rendre hommage le musée du Louvre lui consacre une
exposition, jusqu’au 15 mai 2006, représentant les plus grand chefs d’œuvres
du peintre du XIXe siècle (79 tableaux) mais également un échantillon de 101
dessins.
Ce génie du portrait a été pendant longtemps considéré comme académique,
prude et froid et la reconnaissance lui est venue assez tardivement. Pourtant le
disciple de David réinscrit la peinture classique en un style nouveau et unique
en s’inspirant du peintre Raphaël. Ingres recherche un idéal de beauté pour sa
peinture, fondée sur de différentes lignes harmonieuses et des couleurs...Ces
œuvres prennent du mouvement, elles deviennent réelles.
En revanche à son époque le peintre n’est pas apprécié à sa juste valeur et il est
vu par la plupart comme « Ingres en gris » dû à sa bizarrerie, sa froideur, son
ennui et la pauvreté dans les couleurs; alors que de sa peinture ressort la
véhémence, la sensualité (Le Bain turc ou encore La grande Odalisque) et la
passion.
L’exposition consacrée au peintre du néoclassicisme nous emmène dans le
monde magique d’Ingres et nous permet de découvrir et d’apprécier son
immense talent. Audrey

 C ’ e s t d a n s l ’ a r t d u t e m p s … I N G R E S

L ’ i n t e r v i e w
Pour ce deuxième numéro de l’Inutile, voici
une interview EXCLUSIVE des Skatches Bao,
groupe de Ska berruyer. Nous sommes allés les
rencontrer par un soir de temps glacial dans leur
local de répète. Tous les membres du groupe (ils
sont nombreux !) n’étaient pas présent ce soir là
mais cela ne nous a pas empêché de papoter afin

Nous voila réunis pour un nouveau
partage…

Un deuxième numéro un peu
tardif, qui s’est déshabillé de sa
barbarie pour se mettre sur son
31 ! Le Bac, un local que nous
attendons encore et toujours : pas
facile de tout gérer…
Mais nos journalistes en herbe
tiennent toujours le coup !
La preuve : L’Inutile a grandi !
Il a gagné deux pages ! Vous
retrouverez des rubriques et en
découvrirez de nouvelles…
Peinture, culture, aventure, vie du
lycée, musique, écologie, associa-
tion…sont toujours de la partie !

A vous de découvrir nos petits
nouveaux…

Ne pas oublier : ce journal est un
outil démocratique ouvert à tous, à
travers lui il vous est possible de
justifier et d’expliquer des actions
qui nous touchent tous, ou de les
contester.

Vous avez la parole

Pourquoi ne pas en profiter ?



Pouvez vous nous présenter les Skatches Bao ?

Le groupe existe depuis 1996 et aujourd’hui sur les
dix membres du groupe seulement trois sont issus
de la formation d’origine. En effet le groupe en
bientôt dix ans a connu pas mal de changements
qui s’expliquent par des raisons familiales, travail
ou encore divergence de point de vue au sein du
groupe. Pas loin d’une trentaine de musiciens est
passé dans le groupe.
Quelle est l’origine du nom du groupe ?
A l’origine, la formation se nommait « les
Zarbis » puis ce nom a changé pour devenir
« Skatches Bao ». Une connaissance d’origine
italienne pour dire « Qu’est-ce qu’il fait beau »
prononçait (avec l’accent !) « Ka che bao ». C’est
ainsi que nous ait venu l’idée de ce nouveau nom
dans lequel nous voulions qu’apparaisse le mot
Ska.
« FOUS-MOI LA PAIX ! » est votre premier
album, comment a-t-il été produit ? Et bien nous

avons gagné le concours Autoprod de la Fnac ce
qui nous a permis d’enregistrer l’album en 2004.
Ainsi la Fnac a mis en vente dans ses magasins
environ 300 de nos albums. On touche
seulement 40% du prix du cd, la fnac garde le
reste ! Mais cela dit, l’album c’est plutôt bien
vendu et à notre grande surprise il s’en est vendu
dans la France entière ! De Lyon jusqu’à Dijon !
Quelles sont vos expériences de concert ?
Depuis nos débuts, nous avons joué environ
quatre fois au 22 (ancien Germinal) et chaque
année nous jouons dans les bars lors du Printemps
De Bourges. Le Palais De La Bière devrait nous
accueillir une fois de plus pour l’édition 2006 du
Printemps. Sinon et bien nous avons également
joué dans le Limousin, à Lizieux, en Normandie
et à Liège en Belgique. Nous avons joué à nos
débuts lors d’un concert de Sergent Garçia et Tryo
a fait notre première partie en 1997 !
Quels sont vos projets à plus ou moins long
terme ?
Nous espérons pouvoir continuer nos répètes une
fois par semaine car il se peut que nous ne
puissions plus répéter dans ce local que nous sous
louons. Des constructions devraient voir le jour à
coté du local ce qui est assez problématique d’un
point de vue sonore.

Un petit mot pour la fin ?

FIN !!

Satch

L ’ i n t e r v i e w ( s u i t e )

Il est 10h00 et je passe devant la salle Rencontre quand mon oreille se trouve attirée par des airs de blues,
jazz, country. Deux jours plus tard j’obtiens une interview de ces deux musiciens plutôt pittoresques. Alain
est français et a vécu plusieurs années aux Etats Unis dans la région de la Nouvelle-Orléans, sa culture
musicale est déjà très orientée et ne fait que s’étendre dans ce lieu qui est considéré comme la capitale du
jazz. Lenny, lui, est New-yorkais mais vit en France depuis plus de 25 ans, ils se sont rencontrés il y a environ
8 ans et ont développé une passion commune, celle de la musique. En effet, pour eux, la musique est un
moyen de communication hors pair, elle leur permet de faire partager leur culture et leurs messages au
travers de chansons aux rythmes et aux paroles racontant la vie des esclaves noirs américains à l’époque de la
culture du coton dans les grandes plaines de l’Est. Ces morceaux reflètent la diversité, le melting-pot de la
population et de la culture américaine. L’histoire des Etats-Unis : l’esclavage, l’émigration sont racontés tout
en étant mélangés à une forte influence africaine. Le banjo, le saxophone, la trompette, la guitare…sont
quelques uns des instruments qui permettent cet échange, car en effet, au-delà de leur talent musical très
élargi, ces deux musiciens hauts en couleur nous offrent une parenthèse, une promenade, tout au long de
l’histoire de la population américaine, qu’elle soit triste ou heureuse, elle représente la plus grande richesse
des Etats-Unis. 
Spider
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« Vélocipédagogue : un
pédagogue qui a défaut d’être

démagogue pédale dans la
semoule »

Un jeu de mot ? Où ça ? Oh, je ne prétends pas
que ma démarche est la plus correcte, non,
simplement j’ai voulu vous démontrer comment
d’une façon ou d’une autre la langue est une
question de subjectivité. Par exemple certaines
langues vont mettre un mot sur une notion que
ne désignera jamais une autre langue ; le présent
progressif (be + ing) en anglais décrit une action
en cours de réalisation, alors que ce temps n’a
aucune raison d’être en Français et peut être
uniquement traduit par « être en train de ». On
peut en déduire que chaque langue possède une
richesse qui lui est propre. Cette rubrique a pour
but de démontrer cette richesse par les subtilités
ou les absurdités que la langue française contient.
Toujours présentée comme riche de nuance,
certains écrivains et autres
littéraires, comme Boris Vian
(l’écume des jours) ont tenté
de télescoper cette diversité en
inventant les « mots-valises »,
néologisme assez curieux et
empreint la plupart du temps
d’humour. En effet à l’opposé de la composition,
on assiste au déroulement d’un processus de
fusion, qui d’une façon paradoxale contribue à
enrichir la langue et à lutter contres les
dictationnaires (ce premier mot valise n’est pas de
moi mais d’un nommé Bruno San Marco).
Puisque le monde est régi par des relations
sociales, il est normal de traiter des mots valises
désignant des personnes ou même des
personnages car l’image que renvoie ces derniers
s’apparentent à la fiction (on imagine assez bien
comme modèles un de ces personnages de Serre
qui à lui seul génère bien plus qu’une simple
image). Après les dictationnaires dont je pense
que vous avez relevé le sens, nous pouvons parler
de :
-Mécontemporain : insatisfait éternel de son
époque qui peut alors sombrer et devenir un
-Gralcoolique : individu subissant le syndrome si
bien connu des abdos Kros.
Pour parler de la télé et de ses présentateurs, ne
pas confondre les chérissons que nous aprécions
tellement comme Thierry Ardisson avec les
pitoyables merdiateurs de l’espèce de Marc-
Oloivier Fogiel.
Merdiateur : homme de média faisant n’importe
quoi.
Chérisson : personne dont on aime le charme
piquant.

Attention en cette période de disette sociale, vous
pouvez fort bien rencontrer dans les couloirs de
votre établissement ce que l’on appelle un
vélocipédagogue, espèce en voie de prolifération.

Vélocipédagogue : un pédagogue qui a défaut
d’être démagogue pédale dans la semoule.
Il ne lui reste plus alors qu’a allez fouiner dans la
brocante annuelle de Nouan-le-fuzelier-plage
afin de dégoter une cyclopinette.

Cyclopinette : vélo de 3ème main.

Maintenant que vous avez à votre disposition
quelque exemple, il n’appartient qu’a vous
d’innover et d’envoyer vos mots à l’Académie

française. Sinon pour ceux qui
aprécient le procédé voilà encore
quelques beaux spécimens.

Bédéraste : amateur de la collection
alix l’intrépide.

Boufiasse : ravaleuse de façade obèse

Désastrotonaute : apparenté de Lagaffe mis sur
orbite.

Enterrimaire : croque mort suppléant.

Attention certains sont à la limite d’être
considérés comme des mots valises car à la
prononciation, on ne distingue aucune
dissonance :

Adjudent : dentiste autoritaire.

Beigneur : nourisson quelque peu violent.

Collocataire : voisin de congrès.

Crintif : personnage dissimulant sa timidité sous
une grosse tignasse.

Echolier : enfant contraint à répéter telles quelles
les paroles du maître.

Quand à moi je me sens quelque peu a-fin-mé et
c’est sur ce mot que je vous laisse.

Ajnag

A i e s t e s m o t s l o g i q u e s
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Moi le tour du monde ? Tu rigoles ? …On en a
tous déjà parlé … on en a tous déjà rêvé …
Sur cette Terre y aurait-il encore des courageux et
des idéalistes ? Italie- Grèce- Iran- Thaïlande-
Malaisie- Indonésie- Fidji- Equateur- Pérou-
Bolivie- Chili- Brésil- Espagne- France- 21 mois-
20 132 kilomètres- 9 700 000 coups de pédales
chacun- 42 écoles visitées- 852 dessins récoltés.
Eh bien oui ils en existent encore ! Marc et
Mathieu présentent :
« Un truc de
dingos ».
Quand les belles
paroles
deviennent réalité,
quand le voyage
vous insuffle la vie
…
Deux gamins, une
histoire, un tour
du monde …
C’est en se
promenant dans
les couloirs de la
FNAC que nous
avons fait la rencontre de Marc et Mathieu deux
trentenaires têtus drôles, charmeurs, déterminés,
rêveurs et ambitieux. Les photos de leur tour du
Monde à vélo étaient exposées…alors on regarde
les images, on rêve et l’on se demande comment
s’est possible …
Un numéro de téléphone, une adresse e-mail,
une conférence, le tour était joué les deux
extraterrestres étaient devant nous. Résumons
leur histoire car elle est indispensable à connaître
à fin de comprendre ce qui les a poussés à partir.
Alors imaginez…imaginez deux enfants, deux
adolescents, ils sont meilleurs amis. Tout les deux
sont dans une fête et pas la peine de vous décrire
une fête de jeunes ados. Dans la folie de la nuit les
deux « pommés » se font une promesse sur un
bout de papier « je soussigné moi Marc a
m’engager à partir faire le tour de Monde avec
mon meilleur ami Mathieu avant mes 30 ans ».
Le papier se perd mais l’idée reste au creux des
mémoires. Puis ils font leurs études, le temps

passe, l’un dans la médecine dentaire l’autre dans
la communication. Ils aiment lire, admirer,
découvrir. Ils se sont interrogés sur leurs envies,
leurs rêves et ont fait preuve d’esprit critique en
vers eux-mêmes. Leur réflexion a aboutie à la
conclusion qu’ils voulaient « voir par eux-
mêmes »un monde qu’ils avaient conscience de
ne pas connaître. Ils avaient une soif d’idéal et
préféraient « l’expérience à la croyance ». Un jour
Marc qui a l’habitude des voyages part en mission
humanitaire en Inde, c’est le déclic, Mathieu le
rejoindra un mois plus tard. L’idée revient au goût
du jour et le travail commence car partir ne se fait
pas sur un coup de tête c’est un vrai projet.

Sponsor, bourse,
aides, association,
contacts, presse
…etc. Il faut tout
créer, monter,
organiser. Après
un an et demi de
préparation et la
récolte de 35 610
euros, dont la
moitié par des
subventions, c’est
le jour du départ,
le jour J. La peur
au ventre, ils

donnent le premier coup de pédale sur le parvis de
la cathédrale Saint-Étienne, ils savent ce qu’ils
perdent mais ne savent rien des mois qui les
attendent…Impossible de tout raconter, de tout
décrire, c’est une expérience qu’ils ont vécue à
deux et nous ne pourrons jamais vraiment
comprendre ni imaginer ce qu’ils ont ressenti
pendant ces un an et quatre mois. On les croit
différents mais ils se disent juste ouvert d’esprit. Ils
voulaient ne pas s’inscrire dans l’habitude,
l’adrénaline était leur moteur. Ils ont trouvés leur
voie et se sont toujours rassurés dans des livres
comme « L’Alchimiste » et « Le manuel du
guerrier de la lumière » de Paolo Coelho. Chaque
instant a été vécu comme une épreuve, un fou
rire, une progression, une découverte. Ils disent
avoir été touché par l’humanité et avouent (si il
faut l’avouer …) avoir pleuré devant la beauté des
choses. C’est un vrai retour vers l’essentiel et une
découverte de leur être profond qu’ils ont faits
durant ce périple. Ils en sont sortis

 E t s i o n j o u a i t à
f a i r e l e t o u r d u

m o n d e …
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grandis et différents et n’oublieront jamais cette
communion vécue avec les divers peuples
rencontrés. Ils ont mis leur philosophie de vie en
pratique et cela a donné des millions de souvenirs,
de pleurs, de peurs et des sourires à pertes de vue.
Ils nous affirment que l’expérience est magnifique
et que tous nous en sommes capables. Pas
tellement sportifs à l’origine, déstabilisés par un
système scolaire qui les avaient laissés dans la
marge, ils se sont prouvés à eux-mêmes leur
valeur et ont su dépasser les faiblesses que jadis

ont leur avaient attribuées. Amis pour la vie, tous
les deux et avec tout les enfants qu’ils ont
rencontré ils ont ramené avec eux « les familles »
du monde sur dessins. Aujourd’hui ils souhaitent
retransmettre ce qu’ils ont vécu à travers des
témoignages et aider des jeunes à partir à travers
les pays. Pour mieux les découvrir et en apprendre
sur leur voyage leur DVD « Un truc de dingos »
est en vente à la FNAC de Bourges. Les dessins
récoltés sont aussi en vente sous formes de cartes
postales. Pour finir ils se disent prêts à répondre à
toutes vos questions pour partager cette aventure
hors du commun.

A vous de les contacter sur leur site Internet
www.dessinsdenfants.com (déjà 40 000 visites)
Si cette petite histoire vous a plu, que vous êtes
curieux, que vous souhaitez les rencontrer faites le
nous savoir dans le coupon de L’Inutile et alors,
peut être aurez vous, sous vos yeux hagards, un
truc de dingos !

Billie Elliote et Frida

Après cet échange, nous avons proposé à Marc un
petit jeu. Les règles étaient simples : à nous de lui
fournir un mot, à lui de nous dire ce qu’il lui
évoquait, ce qu’il en pensait. Le but était clair :
qu’il nous emmène un peu plus dans ses pensées
par un sentier détourné et quelque peu masqué.

Le premier mot fut…

Rencontre : « Une évidence, un besoin essentiel. Elles
nous apprennent l’humilité et furent un moteur
essentiel de notre tour du monde. Les rencontres nous
construisent tous d’une manière ou d’une autre mais
quelle que soit la manière dont elles le font elles restent
vitales.»
Vélo : « Un moyen écologique de se déplacer. Un
besoin essentiel de se déplacer sans détruire la nature et
surtout un moyen humain et physique d’avancer. Cet
engin à deux roues est formidable car il ne laisse aucune
trace. Le vélo constitue un véritable capital sympathie
essentiel lors d’un tour du monde. En effet les gens
sont très vite attirés par le vélo et il facilite donc
énormément le contact qui peut parfois être difficile à
établir. »
Religion : « Un poison nous évitant de regarder en face
nos problèmes. Il est comme un voile nous déformant
la réalité, le paysage. Ne serait-elle pas un moyen de se
déculpabiliser et de se déresponsabilisé? Pourtant elle

reste une étape de compréhension essentielle dans la vie
d’un homme qui a besoin de croyances et de dogmes »
Drogue : « Elle se répand de plus en plus malgré toutes
les mises en gardes. Elle est une illusion totale ; la voie
de la facilité pour accéder à une réalité tellement plus
belle et enviable si on se donne la peine de la
façonner. »
Peur : « Pour y échapper on doit avancer. La peur est
donc très enrichissante. »
Amour : « Une évidence ; une fin en soi. L’amour nous
porte et nous emporte bien souvent. Il reste le but
ultime de la vie. »
Amitié : « La petite sœur de la fraternité tout
simplement. »
Famille : « Le roc le plus dur qui existe. La famille est
comme un phare qui jamais ne cesse de nous éclairer
grâce à sa lumière guidante et ressourcante. Elle reste
un repère essentiel dans le mode qui est si déstabilisant,
imprévisible. »

Le dernier :

Avenir : « Ce n’est toujours que ce que l’on en fait. Il
faut le voir de manière optimiste car l’homme est doté
de pensée. Cette même pensée créatrice de si belles
choses. L’avenir reste le challenge le plus incroyable que
l’homme a à relever pour lui ainsi que pour » les
générations futures.»
Alors futurs d’aventuriers toujours pas d’idées pour
votre orientation ???
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Cet article va vous présenter la “Charmille”.
Cette “entreprise associative” a pour objectif
l’insertion de jeunes en difficultés dans la vie
active.
Cette association propose plusieurs services tels
qu’un restaurant associatif, un hébergement (70
chambre) pour les jeunes en difficultés, une aide à
l’insertion en entreprise accompagnée d’un suivi
du jeune dans cette dernière.
Elle peut aussi offrir un toit à des demandeurs
d’asile. Pour accueillir et s’occuper de ces
personnes, la “Charmille” comporte une soixante
d’employés qualifiés.
Afin d’améliorer le confort de ses pensionnaires,
l’association envisage la construction d’un mini-
village, comportant des bâtiments modulables
(pour leur éventuelle reconversion).
Cette entreprise travaille en partenariat avec les
pouvoir publics locaux.

Tyrian, Settra

Plus de renseignement : 02. 04. 32.30.74.

Clipperton est un atoll situé à quelques centaines
de kilomètres des côtes du Mexique dans l’océan
Pacifique. Jean-louis Etienne, éminent
explorateur récompensé par la Légion d'Honneur,
et son équipe, y ont vécu de janvier à avril 2005
dans le cadre d'une mission scientifique de
recensement d'espèces animales et végétales
inconnues. La vie terrestre sur Clipperton se
limiterait à 150 espèces animales et végétales
confondues. En quelques décennies, Clipperton a
subi de nombreuses dégradations. Malgré son
isolement au milieu de l'océan, la couronne
corallienne est jonchée de matières plastiques qui,
paradoxalement, font le bonheur des oiseaux qui
les utilisent pour confectionner leurs nids au sol.
La zone est notamment menacée de sur-pêche.
En conclusion, on peut considérer que la présence
de l'homme sur ces 8 km2 a été néfaste pour
l'écosystème de l'île.

Nevan

L’option cinéma est l’une des options facultatives
proposées aux élèves du lycée Marguerite de Navarre.
C’est le seul établissement scolaire à Bourges proposant
cette option qui existe depuis 7 ans.
L’option cinéma a pour but, pour les élèves le désirant,
de les former à analyser l’image (cinématographique ou
télévisée). Les élèves sont donc formés à l’analyse
filmique mais sont aussi initiés à différentes étapes de
la réalisation d’un film. C’est ainsi que les élèves de
seconde vont filmer et faire le montage du spectacle de
la chorale du lycée.

Cette option a également pour but de mener ces élèves
au bac dont l’épreuve cinéma est orale. Elle consiste à
réaliser un film de 3-4 minutes qui sera jugé par un
jury devant lequel chaque élève devra défendre son
film et expliquer son choix. Ils ont également un carnet
de bord à remplir durant toute l’année relatant le
travail , les activités qu’ils ont faites et qui devra être
présenté dans le cadre de lùévaluation.
Cette activité se déroule le mercredi après-midi au
lycée, encadré par deux professeurs du lycée
Marguerite de Navarre: Madame Jacob, professeur de
philosophie, par Monsieur Serra, professeur de français
et par Madame Tyrek , professeur de français au lycée
Alain -Fournier.

Les films étudiés sont pour la plupart ceux du
patrimoine cinématographique (Hitchcock…), et les
autres sont des films projetés à la Maison de la Culture.
En seconde, on étudie les bases du cinéma, le
vocabulaire et le maniement des caméras, en première,
on découvre le genre documentaire et en terminale, on
travaille sur la fiction. Tous les trimestres, les élèves ont
un devoir noté qui est compté dans la moyenne, ce qui
peut être bénéfique pour certains.
Afin de rendre cette activité plus attrayante, des sorties
sont organisées. Ils ont ainsi visité « La Friche
culturelle » à Bourges, les Beaux- Arts oø ils ont
rencontré un metteur en scène; de plus, un voyage est
prévu pour la fin du mois au festival de Clermont-
Ferrand durant 2 jours. En outre, une sortie à la Maison
de la Culture est organisée tous les trimestres.

L’ambiance y est très sympa et moins formelle grâce à
leur faible effectif et aux activités qu’ils font. En effet,
d’après les élèves, l’option est géniale, le travail est très
actif et il y a plein d’activités, ce qui rend l’option plus
attrayante. Amsa

A s s o c i e - t o i !

 V e r t d e t e r r e
C l i p p e r t o n , q u a n d t u n o u s
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