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Edito

Q

uand le G1 n’est pas là, les G2
dansent. Enfin pas tellement,
puisqu’on a eu qu’un seul torcho depuis que les petits sont en stage. Un torcho iteemien : autant dire qu’on était
heureux quand on croisait quelques
têtes connues. Oh ! Un centralien !
WOoooouuuuh !

Alors si vous l’aimez, contribuez :) Et
c’est pas bien compliqué d’envoyer
vos témoignages : fti.cle@gmail.com.
Et évidemment, si vous avez pas envie
qu’on sache que vous contribuez, et
bah y a pas de souci, c’est anonyme.
Toute façon, dans pas longtemps, vous
n’aurez plus d’excuses ! RDV à la rentrée pour comprendre de quoi je parle.
On est plutôt content que la pro- Héhé.
mo 2013 revienne : ça signifie le retour
des festivités ! Déjà avec cette semaine
où le foyer est occupé tous les soirs et
Et puis sinon, en vrac, quelques
ensuite avec les campagnes qui vont sites à aller voir, si vous vous ennuyez
débarquer à la rentrée ! Et oui, pour : http://www.pipotronic.com/ (pour
ceux qui n’ont pas encore intégré le trouver des super formules pour vos
planning, lundi 28 février : campagne rapports de stage, ou présentations
BDE ! Et le F’ti sera au RDV avec peut- diverses) et sur Facebook, allez voir la
être quelques surprises (je dis peut-être page Fauteuil33, avec plein d’articles
parce qu’il faut qu’on arrive à faire ce sur plein de sujets assez sympa.
qu’on a envie de faire, et c’est pas
gagné). Et puis si on a pas de surprises,
Et puis une petite citation qu’une
on compte sur vous pour nous raconter certaine personne reconnaîtra : “La
tout ce qu’on n’aura pas vu !
critique est une chose bien commode
Entendez par là qu’on cherche : on attaque avec un mot, il faut des
des reporters, des gens qui ont un pages pour se défendre !”. Voilà, c’est
peu envie d’aider le F’ti. Parce qu’on gratuit, c’est cadeau.
manque cruellement de reporters. Et
c’est chiant. Vous aimez le F’ti, nan ? Bonnes vacances à tous.
A chaque fois que je me balade dans
un couloir avec un carton (rempli de
Chloé
produits Logitech, par exemple... mais
rassurez-vous, Logitech, c’est terminé ! Et un PS : avant, c’était l’association
plus de spam, promis !), et donc, à Centrale Lille Editions (CLE) qui était
chaque fois que je me balade à l’Ecole chargée de publier le F’tI. Cette asavec un carton, on me demande, le soce va bientôt être dissoute, pour
regard rempli de joie, “c’est le F’ti ?”. laisser place au club Journal. Voilà.
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L e Q C M d u mois
Le F’ti vous propose une nouvelle rubrique : le QCM du mois.
Attention, il y a quelques questions piège ! (Réponses le mois prochain)

Combien de G1 ne valident pas la PdT cette année ?

A- 0 : quelle promo de polards !
B- 50 : ce qui correspond à peu près au nombre de listeux BDE
C- 141 : c’est-à-dire comme l’année dernière
D- 150 : record battu

Combien de G2 ne valident toujours pas la PdT ?

A- 8			

B- 18			

C- 28			

D- 38

Qui a annoncé partir en retraite l’an prochain ?

A- Tissier et Dauphin
B- Bachelet et Cayron
C- Craye et VLC
D- Bourdrel et Bourdrel

Qui spamme les boîtes centraliennes des G2, G3... avec
des offres de stage en masse (et en mousse) ?
Réponse : .........................
(Pas de réponses proposées, c’est bien trop facile !)

Quel est le site le plus visité sur le wifi de l’école ?

A- CentraleWiki
B- Facebook
C- Squidgard !
D- - Hyperplanning

Le plus petit ?

A- Les présents au dernier amphi de SdO
B- Les nombre de G1 validant la PdT du premier coup
C- L’audience de la chaine du Clap pendant le stage G1
D- Les entrées vendues au torcho 2.5

Le plus grand ?

A- Les choppes à la deuxieme soirée du WEI
B- Les offres de stages envoyés aux G2 pendant l’abscence de Bourdrel
C- Les hétéros songeant sérieusement à devenir gays pour avoir plus
de choix à Centrale
D- Le nombre de films X dans le dossier d’un certain serveur sur le Vinci

Un a r t i c l e s p o n s o r i s é p a r K F C
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Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?
Si on avait posé cette question à Einstein, Freud, Bill Gates, etc...
qu’auraent-ils répondu ?
• Albert Einstein : Le fait que ce soit le
poulet qui traverse la route ou que ce
soit la route qui se meuve sous le poulet
dépend uniquement de votre référentiel
• Charles Darwin : Les poulets, au
travers de longues périodes, ont été
naturellement sélectionnés de telle
sorte qu’ils soient génétiquement enclins à traverser les routes.
• Aristote : C’est dans la nature du poulet de traverser les routes.
• Confucius : Le poulet qui d’abord regarde des deux côtés, vivra assez pour
voir une autre journée.
• Machiavel : L’événement important
c’est que le poulet ait traversé la route.
Qui se fiche de savoir pourquoi ? La fin
en soi de traverser la route justifie tout
motif quel qu’il soit.
• Murphy : Le poulet traversera systématiquement la route au plus mauvais
moment.
• Platon : Pour son bien. De l´autre côté
est le Vrai.
• Karl Marx : C´était historiquement inévitable.
• Adolf Hitler : Pour étendre son lebensraum (espace vital).
• Hippocrate : En raison d´un excès de
sécrétion de son pancréas.
• Martin Luther King Jr. : J´ai la vision
d´un monde où tous les poulets seraient

libres de traverser la route sans avoir à
justifier leur acte.
• Sigmund Freud : Le fait que vous vous
préoccupiez du fait que le poulet ait
traversé la route révèle votre fort sentiment d´insécurité sexuelle latente.
• Bill Gates : Nous venons justement de
mettre au point le nouveau “Poulet Office 2003”, qui ne se contentera pas
seulement de traverser les routes, mais
couvera aussi des oeufs, classera vos
dossiers importants, etc...
• Jean-Claude Van Damme : Le poulet la road il la traverse parce qu´il sait
qu´il la traverse, tu vois la route c´est
sa vie et sa mort, la route c´est Dieu
c´est tout le potentiel de sa vie, et moi
Jean Claude Super Star quand je me
couche dans Timecop quand le truck
arrive je pense à la poule et à Dieu et
je fusionne avec tout le potentiel de la
life de la road ! Et ça c´est beau !
• Staline : Le poulet devra être fusillé sur
le champ, ainsi que tous les témoins de
la scène et 10 autres personnes prises
au hasard, pour n´avoir pas empêché
cet acte subversif.
• Bouddha : Poser cette question renie
votre propre nature de poulet.
• Bill Clinton : Je jure sur la constitution
qu´il ne s´est rien passé entre ce poulet
et moi.
• Barack Obama : Yes he can !

Et si on posait la question aux membres de la communauté centralienne ?
Réponses dans le prochain numéro ! N’hésitez pas à participer :
fti.cle@gmail.com
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La b i z a r r e r i e d u n e t
Cougar-city

Centraliennes, centraliens… vous con- encore convaincu de vos préférences
naissez tous le phénomène des cou- sexuelles, vous pouvez tenter la rechergars, qui a la côte en ce moment.
che via la catégorie « aventure sans
lendemain ». Ca fait rêver !
Tout a commencé par des stars Pour ne rien vous cacher, on vous
américaines genre Demi Moore et Ma- promet quand même « une relation
donna se baladant au bras de jeunes avec une femme sexy (sic), fière, inhommes dont elles ont deux fois l’âge dépendante et sexuellement active
(genre Ashton Kutcher). Depuis, on en (sic !) ». D’ici à ce qu’elle vous sorte ses
fait des séries télé, on en fait des films costumes disco datant de sa jeunesse
et c’est en train de devenir une vraie et se mette à vous faire un re-make
tendance.
de Mamma Mia… ça vaut le coup de
prendre le risque ! Mais on reste lucide,
Pour certains jeunes hommes, toutes ne sont pas des Madonnas rec’est la fin du monde : c’est la promesse foulées, il y a aussi des profs et des sed’un désintérêt croissant des individus crétaires (les G1 reviennent de stage,
de sexe féminin de la même tranche et la secrétaire pourrait venir à leur
d’âge. Celles-ci vont préférer les teen- manquer !).
agers fringués comme Justin Bieber !
Pour les jeunes filles qui ne souhaiteraiPour ceux qui n’osaient avouer ent pas se faire piquer le beau brun qui
leur semi-gérontophilie, c’est l’extase prend un café à la table d’à côté tous
et l’impatience ! Quand est-ce que les matins par une femme de l’âge de
moi aussi je pourrais me promener au leur mère, il est temps de réagir ! Et ça
bras d’une quadra ?
tombe bien, à Centrale y’a plein de
Si vous êtes dans cette seconde mecs !
catégorie, vous pouvez vous agenouiller et remercier celui qui pour vous La cible à abattre : http://fr.allocougar.
va devenir un messie : l’homme qui a com/
eu l’idée de créer AlloCougar.com (ou
bien peut-être était-ce une femme ?).
Ce site de rencontres très ciblé vous
permet donc de faciliter la recherche
de celle ou celles qui fera(ont) votre
bonheur. Enfin, votre bonheur… il y en
a pour tous les goûts ! Si vous n’êtes pas

Pecho

Los companieros
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Deviens un ingénieur et un manager responsable !
Bonjour !
Dans peu de temps, tu seras ingénieur et dans quelques années, tu
auras des responsabilités de manager.
Et aujourd’hui pour devenir un manager responsable, avoir une démarche
RSE - RSI (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise / Individuelle) est essentiel.
Mais la RSE-RSI, qu’est-ce-que c’est
concrètement ?

d’établir un premier contact avec ces
entreprises.
En participant à nos événements,
tu pourras montrer ton engagement
et obtenir un label « RSI-RSE Manager »
reconnu et valorisé par les entreprises !

Alors bloque dès maintenant ton
emploi du temps ! Et n’hésite pas à
te renseigner sur la RSE - RSI ou à nous
contacter par mail pour avoir plus
Pour vous l’expliquer en détail, d’informations (gabriel.lagahe@censix G3 se sont mobilisés tout au long traliens-lille.org et caroline.mamann@
de l’année pour organiser des évène- centraliens-lille.org).
ments du 24 mars au 1er avril autour de
la RSE-RSI en perspective de la semaine A bientôt,
du développement durable.
Au programme, tables rondes avec
L’équipe Companieros,
des professionnels de différents secteurs, des cas managériaux proposés
Sarah Ben Hadid, Florence Dubrou,
par des entreprises, et des témoignCaroline Mamann, Clément Hervé,
ages de cadres, managers et chefs
Gabriel Lagahe et Cédric Paugam.
d’entreprise responsables.
Ci-dessous : L’équipe Companieros
Pour monter ces évènements, accompagnée d’Antoine de Gabrielli,
nous sommes accompagnés par fondateur de Companieros
l’organisme de formation Companieros, spécialiste de ce sujet et partenaire de plus d’une
trentaine de grands groupes:
Areva, Orange, Axa, Deloitte,
EDF, Dassault, Crédit Agricole,
Eiffage, SNCF et bien d’autres
! (Plus d’infos sur http://www.
companieros.com/partenaires)
Si tu recherches un stage,
c’est aussi un bon moyen
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L e d o s s i e r du mois
Le dossier du mois : le stage G1
Nos lecteurs étant été bien trop nombreux à nous envoyer des a-necdotes sur leur stage, ainsi que des photos de leurs secrétaires, nous
sommes au regret de vous annoncer que nous avons dû effectuer
une sélection drastique. Pour résumer l’idée générale de votre grande
contribution à ce numéro du F’ti, voici une photo d’une personne que
vous reconnaitrez peut-être. Il s’agit de le/la (rayez la mention inutile)
secrétaire du Forum.

Et puis bon, si vous avez quand même vraiment envie de nous envoyer vos
anecdotes, vous connaissez l’adresse mail du F’ti...

L ’ o f f r e de stage du mois !
De : Roméo
A : F’ti
Bonjour,
Ci joint, une offre de stage.
Cordialement,
Roméo

Peep’Hot’Tic Consulting est un cabinet de conseil en optimisation
de process import export, personal branding, excellence opérationnelle bicéphale et outsourced networking. Il emploie des hommes et
surtout des femmes passionnés par le développement de notre réseau
de consultants. Son chiffre d’affaires est de 400 millions de roubles, entièrement défiscalisés.
Votre mission :
Nous recherchons dans le cadre de notre développement dans les
pays de l’Est une consultantE junior en développement 2.0, pour la
mise en place d’une stratégie marketing d’import depuis ces pays.
Vous serez sous la tutelle directe du directeur, que vous accompagnerez dans sa vie professionnelle. Vous participerez à la vie du cabinet.
Profil :
Peu importe votre origine scolaire, vous devez être motivée, dure à
la tâche, ouverte, disciplinée mais votre esprit d’initiative vous sort du
lot. Une parfaite maîtrise de la langue est un de vos nombreux atouts ;
votre relationnel et goût du contact font de vous une recrue de choix.
Rémunération : nombreux avantages en nature.
Durée : six mois après période d’essai, renouvelables. Une embauche
en CDI est envisageable dans le cadre de notre développement en
Chine.
Envoyez vos CVs, books et lettres de motivation avec la référence :
LMAA. Le F’Ti transmettra à Emilie Dolhen.
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L e d o s s i e r de remplacement
La Saint-Valentin

Qu’est-ce qui est pire : une Saint-Valentin célibataire ? Snif, tous ces
cadeaux, tous ces amoureux, tous ces bisous. Et toute cette solitude... Ou
une Saint-Valentin en couple ? Des cadeaux gnangnan à faire à votre
copine, se forcer à être un couple idéal pendant une journée, trouver
autre chose qu’une carte pourrie et des chocolats dégueus...
On a sondé le net pour trouver des réponses à nos questions. Et bah
c’est pas joli joli ! Le premier article a été trouvé sur un site féminin. Des
supers conseils pour vous aider à aller mieux si vous êtes célibataire ! Ah
ah ah (rire ironique). Et le deuxième vous remontera sûrement le moral :
pire que ça, y a pas. Pauvre France !

Peace and Love...
Que l’on aime ou pas la Saint-Valentin, force est de constater qu’on ne
peut y échapper. Entre les décorations
de vitrines, les offres « spécial SaintValentin » ou encore les menus SaintValentin, tout le monde joue le jeu. Et
pour les célibataires qui se sentent exclus de la partie, le soir du 14 février,
il y a d’autres choses à faire que de
déprimer. Pourquoi n’y aurait-il que les
couples qui seraient autorisés à profiter
de cette soirée ?
En effet, Si cette fête de l’amour
est agréable pour les personnes en
couple, elle l’est parfois moins pour les
célibataires et encore moins pour ceux
qui sont séparés de l’être aimé. Si vous
vous sentez stressé(e) et seul(e) pour la
Saint Valentin, voici quelques astuces
pour faire de ce jour spécial le vôtre.

Tout d’abord, aimez-vous. A force
de chercher l’amour d’autrui, on oublie
de s’aimer soi-même. Il ne s’agit pas ici
d’être égocentrique mais simplement
d’avoir pour soi de l’amour fait de bienveillance, de fierté et de respect. Etre
capable d’aimer passe nécessairement par l’amour de soi. Alors, ce jour
est le vôtre : donnez-vous de l’amour et
acceptez-vous.
Par ailleurs, pour ne pas sombrer
dans la dépression, offrez-vous une
ambiance zen. Allumez des bougies,
préparez-vous un bain aux huiles essentielles (Néroli ou bois de rose pour
les femmes - bois de santal ou lavande
pour les hommes). Toutes ces petites
attentions que vous avez pour vousmême soulageront cette sensation de
solitude. Vous n’êtes pas seul(e), vous
êtes avec vous-même, entouré(e) de
votre bienveillance.

L e d o s s i e r de remplacement
Profitez également de ce moment pour faire une introspection intérieure. Pensez aux gens qui vous aiment : famille, amis, ou ceux qui vous
ont aimé. Souvenez-vous de ce que
vous ressentiez dans ces
temps. Laissez-vous enivrer
par ce sentiment d’être aimé
que vous avez connu, que
vous connaissez et que vous
connaîtrez encore…
C’est également le
jour pour s’offrir un relooking, changer de tête et de
look vestimentaire. Prenez
rendez-vous avec le coiffeur
et l’esthéticienne. Souvenezvous, ce jour est le vôtre, alors
osez !
Et puisqu’il s’agit d’une fête,
n’hésitez pas à en organiser une ou de
sortir pour faire des rencontres. Après
avoir hésité quelques minutes à vous
morfondre, vous avez finalement choisi
de réagir et de passer une bonne soirée.
C’est le moment de prendre les choses
en main. Pour les plus motivé(e)s, il existe des soirées spéciales célibataires.
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Rien ne dit que vous ne trouverez pas
l’âme sœur ce soir-là ! Bien sûr, il faudra
faire le tri. A vous donc de trouver la
perle rare.

Aussi, tenez bon. Il ne s’agit pas de
chercher l’amour à tout prix. L’amour, le
vrai, ne peut pas se trouver à l’intérieur
d’une boîte de chocolat, d’un bijou ou
d’un parfum. Il est le résultat du temps,
du hasard, de la patience et de beaucoup d’efforts.

Les moches peuvent-ils vivre une histoire d’amour ?
Voila la question que je me suis posée, sidéré comme désagréable à regarder
hier soir, dans un taxi, en rentrant de par la majorité de ses contemporains.
l’opéra.
Personnellement je ne fréquente aucune personne moche, il s’agit d’un
Sept secondes après, j’en ai déduit critère totalement éliminatoire lorsque
que non.
j’intègre quelqu’un dans un de mes
cercles de connaissances. J’aurais
Le moche est un être humain con- bien trop peur que les autres se disent
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L e d o s s i e r de remplacement

: « Tiens, Guillaume Natas a un ami moche, il doit sans doute être un peu moLe moche casé fera donc tout
che lui aussi finalement ».
pour le rester, mettant de coté ce qu’un
moche perçoit finalement comme des
Horreur.
détails : être heureux, être épanoui et
baiser à gauche et à droite.
Donc les moches ont des problèmes pour socialiser et chaque ami
Les couples de moches sont « à
est pour eux comme un trésor rare et part ». Quand les moches ont 23 ans,
précieux. Imaginez maintenant qu’un ils sont déjà en couple depuis 6 ans. A
partenaire amoureux, est comme un chaque fois que je suis confronté à ce
ami puissance 10.
genre de situation je calcule l’âge de
leur rencontre dans ma tête et je me
Revenons rapidement sur la no- dis « Bordel… Ils sont ensemble depuis
tion d’histoire d’Amour :
qu’ils ont 15 ans ». Ensuite je m’éloigne.
Il est admis qu’une histoire
d’amour tient en principe a une seule
Pour les moches, une histoire
chose : un attachement mutuel, fort d’amour est un échange de bons
et exclusif et au caractère gratuit et précédés. «La vie est contre nous, on
«magique» de cet attachement. C’est est en couple, c’est déjà ça, restons
le fameux «Je t’aime», si impliquant aux ensemble quoi qu’il arrive». Le moche
yeux de certains, si pratique aux yeux n’aura pas le réflexe d’aller chercher
des autres.
ailleurs ou d’être insatisfait ils vivent
dans un bonheur compromis, un quid
Pour la plèbe, il est important pro quo amoureux.
d’être en couple pour deux raisons
qui passent en général bien avant
l’épanouissement personnel :
Les moches ne sont pas en couple, ils
- La peur d’être seul.
font équipe.
- La pression sociale.

La morale de ces articles, c’est que si vous n’en êtes pas réduits à écrire
de telles conneries, c’est que tout n’est pas perdu !

L a c h r onique de Roméo
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A la tienne, Etienne ! spécial Saint-Valentin

E

n ces temps incertains d’admin qui
te spamme massivement pour te
rappeler que tu n’as pas de stage (mais
qui ne va pas t’aider à en trouver), de
PIT-PDT-et j’en passe, toujours pas validés, d’assoce naguère prospère dirigée par une cruche, de fête commerciale à la noix que tu vas passer en tête
à tête avec une bière et une pizza au
foyer (ah, le romantisme centralien…),
peut-être un sentiment ne demande
qu’à s’exprimer : l’aigr… ah merdre, je

me suis gouré de chronique. Pas tout
à fait, finalement, puisqu’il sera question de cette fête que beaucoup de
centraliens passeront seuls (théorème
de la Toussaint oblige). Un de mes
vénérables prédécesseurs a un jour dit
: « Mon cœur était si vide jusqu’à ce
que j’apprenne qu’on peut le remplir
avec de l’alcool. », et c’est d’ailleurs un
peu ce qu’on va faire ici ; et comme la
fanfare est passée par la Lorraine, elle
vous fait partager ses découvertes !

Le dessert lorrain
INGREDIENTS
Pour 4 personne(s)
400 g de mirabelles
4 boules de glace à la mirabelle
4 bouchons d’eau de vie de mirabelle
80 g de beurre
PREPARATION
Lavez les mirabelles. Equeutez et
dénoyautez.
Faites les revenir dans une poêle avec
le beurre à feu très doux.
Quand elles commencent à caraméliser, ajoutez un bouchon d’eau de vie de
mirabelle par personne. Augmentez un
peu la puissance du feu pour évaporer
l’alcool (ou pas).
Préparer 4 coupelles à glace, mettre une boule de glace à la mirabelle.
Répartir les mirabelles dessus.
La goutte de Madame :
50cl d’eau de vie
50cl de lait cru
400g de sucre

Un citron
1 gousse de vanille
Couper le citron en fines rondelles et la
vanille en petits morceaux.
Mettre tous les ingrédients dans un récipient à couvercle. Entreposer au frais
pendant 10 jours en remuant tous les
jours. Puis verser le mélange dans un entonnoir garni d’un papier filtre. La carafe
recueillera
le
liquide
goutte à
goutte.
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La c r i t i q u e c i n é
Black Swan : critique ciné by Pecho

C

e film a pour
sujet
une
compagnie
de
danse qui prépare
son
prochain
spectacle : le
lac des cygnes.
Pour beaucoup,
ce nom évoque
quelque
chose
mais je pense que
peu savent réellement de quoi il en retourne. Pour faire
bref, c’est l’histoire d’une princesse
qui s’est retrouvée changée en cygne
par un maléfice que seul l’amour d’un
prince peut rompre. Seulement, cette
princesse a une jumelle maléfique (le
cygne noir) qui va parvenir à charmer
son prince, et le cygne blanc sombrera dans un désespoir qui la poussera à
mettre fin à ses jours. Ca, c’était pour
la partie culture générale (je ne savais
rien de tout ça avant de voir le film,
c’est pourquoi je vous raconte un peu
^^).

le scénario font que la danse accompagne l’évolution de « l’intrigue » du
film et celles des personnages. C’est
assez bluffant de maîtrise de la part du
réalisateur.

L’intrigue justement… Je serai
bref de peur de vous en dire trop et de
vous spoiler sur ce film qu’il faut vraiment aller voir. Natalie Portman joue
Nina, une danseuse choisie pour incarner le fameux rôle des deux cygnes.
Elle a toute la pureté pour jouer le cygne blanc, mais n’est pas assez sauvage
et naturelle pour incarner son « double
maléfique » (aux yeux de Vincent Cassel, qui joue un directeur artistique très
exigeant et talentueux). La concurrence fait donc rage autour de Nina
et la pression qui pèse sur les épaules
d’une danseuse étoile n’est apparemment pas facile à gérer. Nina est à une
période de sa vie ou elle commence
à vouloir prendre son envol dans sa vie
personnelle également et se défaire de
l’omniprésence de sa mère. La jalousie
des autres danseuses ne fait qu’ajouter
Au niveau du film, c’est vraiment des complications. Aussi, on a parfois
sublime. Déjà, Natalie Portman est vrai- l’impression de virer dans le thriller psyment belle. Ensuite, sa doublure (jouée chologique.
par Mila Kunis) est à tomber par terre
(mais que font nos Pom’poms ?).
Pour finir, on est surpris, épaté. Le
N’étant pas du tout amateur de ballets, dénouement est à peu près aussi troubje ne pensais pas trouver un réel intérêt lant que celui de Shutter Island, et c’est
à ce film autre que l’histoire, mais je me pour le plus grand plaisir du spectateur.
trompais vraiment. La mise en scène et A ne manquer sous aucun prétexte !
Et n’oubliez pas, le BDA vous propose des places de ciné à 5€20 seulement !!!
Contactez charles.nicolas@centraliens-lille.org
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Bélier
première G : Vous avez pris un mauvais rythme ce mois, pensez à
diminuer votre dose de café
quotidienne !
deuxième G : Vous venez de traverser de dures épreuves, mais la vie
vous donnera bientôt
l’opportunité de vous rattraper !
troisième G : Tout le monde attend votre départ avec impatience,
faîtes preuve de dimplomatie.

Taureau
première G : Gare au décalage horaire après cette période de
relâche !
deuxième G : La RedBull ne vous fait plus aucun effet.
troisième G : La fin de la corrida n’est plus synonyme de mise à mort,
envisagez une reconversion.

Gémeaux
première G : Le mieux à faire est de commencer à réviser dès maintenant...
deuxième G : Avec autant de chiffres « 2 » dans votre vie, n’espérez
pas atteindre la moyenne aux
partiels.
troisième G : Ben alors, vous êtes encore là ?!

Cancer
première G : Faîtes face à vos épreuves !
deuxième G : Inutile d’essayer de vous enfuir, il va falloir patienter encore un peu avant de partir en
stage.
troisième G : Une plage, ça serait la destination rêvée pour vous après
trois années passées à Lille,
non ?!
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Lion
première G : Les petits-dej au bureau, c’est terminé !
deuxième G : Vous serez bientôt le seul maître à bord.
troisième G : Une autre jungle vous appelle.

Vierge
première G : Il serait temps de réagir !
deuxième G : Tentez le semestre à l’étranger, les Français y ont beaucoup de succès.
troisième G : De nouvelles opportunités vont rapidement s’offrir à vous.

Balance
première G : Apprenez à peser le pour et le contre, rattraper la PdT,
c’est une chance !
deuxième G : Vous commencez à retrouver un rythme plus équilibré,
votre entourage vous en
remercie.
troisième G : On ne veut plus de vous ici, envisagez sérieusement un
changement de vie.

Scorpion
première G : Il va falloir vous lever tôt, d’autant que vous n’avez plus
d’amphis de SdO à sécher !
deuxième G : Les partiels vous ont rendu violent, soyez moins nerveux.
troisième G : Votre avenir vous apparaît comme un immense désert
peuplé de dangereux prédateurs.
Vous avez les moyens de vous défendre, n’ayez crainte.
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Sagitaire
première G : Ne soyez pas si triste, vous aurez l’occasion de croiser
Rémi Bachelet de temps à autre.
deuxième G : L’aérohydrodynamique n’a plus de secret pour vous.
troisième G : C’est peut-être votre dernière chance d’écrire un article
d’aigri dans votre journal
préféré, lancez-vous !

Capricorne
première G : Rassurez-vous, plus de PIT mais du TdS à la place. Les
maths c’est bien.
deuxième G : Faîtes preuve de patience et ne cherchez pas à devenir
un G3 aigri trop vite !
troisième G : Capri, c’est fini. Et dire que c’était la ville de mon premier
amour !

Verseau
première G : Vous envisagez sérieusement de répondre à l’article
pamphlétaire contre le Gala, mais
vous n’êtes plus sûr du sens de « pamphlétaire ». Lancez-vous quand
même !
deuxième G : Si vous avez un projet, il serait temps de penser à le
parachever.
troisième G : Inutile d’insister, il va bien falloir partir un jour ou l’autre !

Poisson
première G : Patience, les giboulées de mars arrivent bientôt !
deuxième G : Boire autant ne vous a pas réussi, remettez-vous à l’eau.
troisième G : Votre stage de fin d’étude va vous plonger dans le grand
bain.
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L es m o t s - f l échés
Les mots fléchés du mois !

Les mots-fléchés
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Jeux
Sudoku

