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Editorial
Ça serait pas la saint V demain? Mais oui !!! Et qui dit saint V
dit massager spécial saint V. On sait que vous vous dites «
OMG TROP BIEN ENFIN ON EN POUVAIT PLUS
D’ATTENDRE LA SORTIE DU PROCHAIN MASSAGER » et on
a essayé de vous écrire des articles plus qualitatifs les uns
que les autre, un vrai régal.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la saint V on vous a
bien évidemment tout expliqué dans un article ,ne vous
inquiétez pas. On espère vous y voir nombreux au stand CKO
et ISEP pour fêter avec nous le 185ème anniversaire de notre
chère université.
Vous l’avez constaté ces deux derniers mois, les diﬀérents
cercles ont été forts occupés par les baptêmes. Mais pour
ceux qui ne sont baptisés, ne vous inquiétez pas, de
nombreux événements sont mis en place au cours de l’année
pour que vous puissiez profiter du cercle comme il se doit.
Histoire que votre année à l’univ’ soit plus marrante qu’une
suite de cours et de blocus.
En parlant de blocus, celui de janvier arrive à grand pas et on
vous souhaite un max de courage, on sait a quel point c’est
fatiguant et chiiiaaant mais bon faut bien passer par là.
Sans plus attendre on vous laisse passer à la suite et à nos
super articles/jeux/horosckope, on vous souhaite une bonne
lecture et on se voit à la saint V pour s’aﬀoner.

Naruto** et Bièrecule*****
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La Saint-Verhaegen, qu’est ce que c’est ?
Pour comprendre ce qu’est réellement la St Verhaegen,
il est, je pense, important de se replonger dans l’histoire
de notre université. Remontons début des années 1830.
À cette époque, plusieurs mouvements catholiques se
regroupent pour créer une université en accord avec
leurs valeurs. L’université catholique de Maline (qui plus
tard prit le nom de l’université catholique de Louvain) fût
alors créer. Cela provoqua une réaction de la part des
mouvements libéraux, qui, soutenu par les membres de
la loge franc-maçonnique « Les amis philanthrope » ,
créa l’université Libre de Bruxelles. Pierre Théodore
Verhaegen, avocat et franc-maçon à l’époque, était le
véritable meneur de ce projet qui se concrétisa enfin, le
20 novembre 1834, date oﬃcielle de la création de notre
université. La St-V est donc un hommage au fondateur
de notre université et a lieu chaque année à la date de sa
création.
Depuis cette date, ce jour est considéré comme un jour
de congé pour notre université mais les premières
manifestations n’apparurent qu’à partir de 1843. Cette
année là, l’union des anciens étudiants décidèrent
d’organiser des retrouvailles d’anciens étudiants dans les
bistrots bruxellois de leurs jeunesses.
Les commémorations de la St-V au fil des années
La St-Verhaegen n’est pas qu’une manifestation
folklorique arrosée de bières à degrés divers , bien au
contraire ! C’est aussi et surtout une journée
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commémorative comme dit précedemment. Au fil des
années, les cérémonies commémoratives se sont
diversifiées et modifiés mais l’hommage restait toujours
le même : honorer la mémoire du fondateur de l’ULB et
celle de tous ceux qui l’ont servie.
Les premières cérémonies sont apparues dans les
années 1880. À l’époque un
cortège partait du Boulevard
Anspach pour se diriger vers la
rue des sols, rue dans laquelle
se trouvait l’ULB à l’époque et
aussi le monument dédié à
Verhaegen. Une couronne y
était déposé et avait lieu
ensuite les traditionnels
discours et fêtes dans les
bistrots bruxellois.
C’est d’ailleurs à cette période
que l’expression St-Verhaegen
fut définitivement adoptée en
1888 et avait pour but de
« sanctifier » le fondateur de
notre université afin de rappeler les valeurs
démocratique et libre examininiste auxquelles il adhérait,
valeurs en totale opposition avec la politique de la
Belgique à cette époque qui était sous tutelle
exclusivement catholique.
En 1920 le déménagement de l’ULB dans les bâtiments
du campus du solbosh, eu lieu et le cortège défila alors
jusqu’en 1960 devant la tombe du soldat inconnu ,de
fransisco Ferrer ( grand défenseur de la liberté
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intellectuelle et fondateur de l’école moderne) et puis se
dirigea vers l’université.
Suite à la seconde guerre mondiale qui marqua
énormément les esprits, les commémorations subiront
encore quelques modifications. La communauté
estudiantine se réunira alors dés 1963 au Tir National où
18 étudiants furent exécutés durant la seconde guerre
mondiale avant de se rendre à la tombe de Verhaegen.
De là, et ce depuis 1991, ils repartaient vers le campus
du solbosh et se recueillaient devant le monument
commémoratif du Groupe G (groupe de résistants issus
de l'ULB lors de la 2e guerre) pour ensuite finir dans le
Hall des marbres de l’ULB où des récits en néerlandais
et en français étaient prononcés.
Toutes ces commémorations le matin étaient suivies d’un
cortège festif
l’après midi.
Dès 1950 les
chars
appartenant au
cortège furent
garnis de
décorations qui
illustrait le
thème de
chaque st v .
Les thèmes étaient hautement symbolique et avait pour but
de combattre les problèmes de la société ( homophobie,
l’environnement etc..)
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Aujourd’hui, certaines choses ont évoluées ! Les
commémorations ont toujours lieu le matin, mais les festivités
de l’après midi ont quelques peu changés. En eﬀet, suite aux
terribles attentats qui ont frappés Paris en novembre 2015, la
St V a été annulée en 2015( seule année annulée avec 1975
depuis la seconde guerre mondiale) pour des raisons de
sécurités. Depuis cette année là, les cortèges avec les chars
l’après midi ont disparus, pour des raisons de sécurités
encore une fois, et dorénavant les festivités plus que bibitives
ont lieu sur la place du grand sablon! Dès midi , un village
composés des diﬀérentes tentes des cercles et décorés selon
le thème de l’année prendra place sur la place du sablon ! Cet
événement célèbre, je le rappelle, la fondation de notre
université alors que tu sois baptisé ou non, on t’encourage
vivemement à venir aﬀoner des choppes le 20 novembre dès
midi au stand CKO ISEP ! Voici un petit plan pour que tu
puisses nous
retrouver
facilement !

Au plaisir de t’y
voir, je te
souhaite une
excellente et
bibitive Saint
Verhaegen !
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Le Blocus, c’est pour bientôt !
Si tu fais un peu attention à ce qu’il se passe autour de
toi, il commence a faire froid, les feuilles tombent des
arbres, les jours deviennent de plus en plus courts. Bref
tu peux te douter de ce qui arrive. Les fêtes de fin
d’année? Raté, c’est le blocus.
La plupart des étudiants sont déjà passé par là et savent
ce que ce n’est pas le cas de tout le monde. Du coup
pour ceux qui n’ont jamais entendu parler ou n’ont
jamais vécu un blocus, on peut résumé ça en une
période longue et
douloureuse qui se
termine par une envie
violente de faire un joli
feu avec tes cours et de
te jeter dedans.
Plus sérieusement c’est
la période d’étude avant
et pendant tes examens.
Le blocus de janvier est
donc là pour ruiner tes
fêtes de fin d’année
puisque tu restes en bibli
ou dans ta chambre pour bosser. Bon après rien ne t’y
oblige mais faut un peu oublier le principe d’examens en
secondaire ou étudier la veille permettait de réussir avec
14/20. On est plus sur une base de 1 point pour 6h
d’étude (ne prends pas ce calcul comme référence stp tu
risque d’avoir des surprises). Tu pourras le constater par
toi même que c’est un chouilla éprouvant et stressant.
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Théoriquement, on est censé avoir 2 périodes comme ça
dans l’année mais bon, rare sont ceux qui réussissent en
« première sess » (même si c’est tout le mal que je vous
souhaite). S’il te reste donc des examens que tu n’a pas
su réussi en janvier ou en juin, on te propose de ruiner
tes vacances d’été avec: « Blocus, le retour » ou
autrement dit, la seconde sess ou tu repasses tout ce
que tu n’a pas réussi durant l’année. Bref un programme
haut en couleur qui te fera couler de l’encre, du café voir
même des larmes mais on peut y survivre car il existe de
nombreuses solutions afin de te faciliter la tâche et
rendre ton travail plus eﬃcace durant le blocus. Outre les
conseils les plus
basique comme
« éviter de sortir
tous les soirs après
la St V » , ou encore
« avoir une bonne
hygiène de vie
pendant le
blocus » , ce que
nous pouvons te
conseiller c’est de passer à notre magnifique cercle et te
procurer nos magnifiques résumés que les délégués
cours ont pu compiler dans de magnifiques syllas ! Elles
t’expliqueront tout dans un mot qui suit cette article!
Pour tous ceux que je commence à faire stresser par ce
qu’ils ont encore rien foutu n’oubliez pas ce dicton:
« Semaine 10 tu bosses ou tu bisses » et pas semaine 6
comme on peut le lire sur ulb confession (semaine 6
c’est grande dis). Mais par contre faut pas abuser hein,
si le 20 novembre on a pas cours, c’est pas pour
étudier ! C’est pour aller au Sablon pour la saint v !!!
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Bref courage pour cette période vraiment diﬃcile qui va
nous arriver droit dans la figure ! Et surtout , n’oubliez
pas les paroles du grand philosophe Gradur, : « On est
pas tout seul ». See you in bibli after la saint v.

Mot des délégués cours
Coucou tout le monde !
Nous vous souhaitons une agréable St-v ! La guindaille c’est
chouette mais n’oublions pas que le blocus arrive à grand
pas… Il est donc temps de se mettre à bosser et d’aller en
bibli !
Pas d’inquiétude, vos déléguées cours sont là pour vous aider
! Nous vendons des annales (examens des années
précédentes et résumés de cours afin que vous soyez le plus
eﬃcace et le mieux préparé possible pour janvier !
Passez donc au bâtiment
M prendre commande !
Nous organisons des
permanences le mardi et
vendredi de 12h à 13h !
Nous vous invitons
également à aimer la page « Presse universitaire du CKO » sur
Facebook pour être au courant de l’arrivée des syllabus etc
etc.
Vos dévouées déléguées cours,
Blems** et Pochckonne**
Ci joint la liste des prix des syllabus
`
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Syllabus de BA1:

-

Annales
Anatomie couleur
Anatomie noir et blanc
Bio app.
Bio cell.
Méthodologie.

7,50
17,50
7
5,50
5,50
5

Syllabi de BA2
- Annales
- Anatomie
- Anatomie spécial.
- Neurophysiologie
- Neuro-senso.
- Patho ortho
- Biochimie.
- méthodo BA2

7
8,50
4
5
5
5,50
7
5,50

———————> + 0,50 pour les non-membres
(carte membre disponible au prix de 5 euros)
Bon courage pour cette session qui arrive à grand pas !
Team cours
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Ski ISEP/CKO

Hey toi !! Tu sais skier ou snowboarder ? Ça tombe bien
on a un bon plan pour toi. Hey toi !! Tu maitrise pas
encore la glisse ? Ça tombe bien on a aussi un bon plan
pour toi. Hey toi !! Tu aimes pas tout ça? Ça tombe bien
on a aussi un bon plan pour toi. Quel est ce bon plan
vous me direz ? Et bien c’est le voyage avec l’ISEP et le
CKO aux Arcs 1800.
Alors pourquoi ça concerne ceux
qui savent, qui ne savent pas pas
skier ou encore ceux qui n’aiment
pas ? Tout simplement parce
qu’on te propose un séjour d’une
semaine avec tes potes dans une
des plus belles station de France
avec un domaine skiable de
dingue, parfait pour apprendre ou
11
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pour s’éclater quand tu gère déjà la glisse. Et si tu
n’aime pas rider sur les pistes tu n’est pas oblié de
prendre le pass de remontée mécanique et tu peux
profiter quand même t’éclater avec tes potes.
Tout ca c’est bien beau mais tu dois avoir pleins de
questions. Du coup où ? Tu le sais déjà, Les Arcs 1800
(station étudiante). Combien ? 519€
Quand ? Du 24 janvier au 1er février 2020
Qu’est ce qu’on a pour ce prix?
Et bien -un all in pour les boissons (on a une grande salle
pour
les soirées avec alcool à volonté),
- de nombreux avantages sur place,
- 3 grosses activités organisées par sport d'hiver,
after ski, (le all in).
-Les remontées mécaniques,
-le logement
- le trajet en car jusque là-bas
Autant dire qu’à ce prix là c’est quasi donné !
Alors si tu hésite encore (on voit pas
trop pourquoi), on organise une soirée
pré-ski le 25 novembre au cercles CKO
et ISEP avec une tombola d’organisée.
A gagner, 3 gros
lots : une veste
Superdry de
300€, ski,
masque
Superdry de
80€). Ne
t’inquiète pas il y
aura pleins
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d'autres lots. Il y aura à cette soirée de quoi te mettre en
condition! Tu pourras y manger une tartiflette, et boire tu
ce que tu retrouveras à la montagne c’est a dire du
péket, choco-amaretto ou encore de l’Alfredo. Et si tu
n’as jamais entendu parler de tout ça, on t’invite a venir
découvrir toutes ces merveilleuses choses avec nous.
Alors chauﬀes tes potes et on se voit là bas!
Pour les inscription rendez vous sur la page Facebook
dans l’événement,le lien est dans la description de
l’évenement!
Essaye de préférence de t’inscrire avant le 25 novembre
afin d’être assuré d’avoir une place et d’obtenir des
tickets tombola gratuit lors de la soirée préski.

————>>>

On s’aﬀone à la St-V !
Vos délégués sport
Linguini***, Surimil*** , Pipper***
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Les comitards Awards (prix décernés
par les bleus 2019)
`
Bonsoir à toutes et à tous,
C’est le Capitaine qui vous parle. On se retrouve pour
une cérémonie peu connue par le monde fossile mais
pourtant tellement importante dans notre monde de
baptisés.
En eﬀet, après plusieurs jours de délibérations et des
votes acharnés, les Awards du comité CKO ont été
attribués aux 18 shoulingues de cette année.
On retrouve évidemment comme chaque année des
Awards classiques tels que celui du comitard fantôme ou
encore celui du comitard le plus foncedé, sans oublier
celui de le ou la comitard(e) qui fait chavirer tous les
cœurs.
Mais cette année, de nouveaux Awards bien plus
mémorables seront remis et ça va être du genre
historique, du genre HISTORIQUEEE !!!
Alors asseyez-vous bien confortablement sur vos petits
culs et sortez une bonne Cara bien fraîche (ou chaude ça
marche aussi) et fartez-vous bien bande de flaps !
Je déclare la cérémonie des Awards du comité CKO
2019 ouverte !
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Sckouat : Ockre
Puisque t’aimais tant nous trasher et nous faire bien
chier en étant la pire des tasses-pé
Parce qu’on t’avait tous bien vue avec le CARé alors
qu’on n’est pas sexe en kiné
Pour l’Award de la comitarde la plus CARé, nous
appelons Sckouat !

Fils : Cketa
Parce qu’à même pas 16 ans tu nous as baptisés
Parce qu’au TD tel un phoenix, tu renais
Parce qu’en vrai, ta sale crête de poulet faut la dégager
Et parce que des bonnes réf t’en as quand même des
milliers
Pour l’Award du comitard qui inchallah aura un jour plus
de 10 balais, nous appelons Fils !
Lipanterbox : Batmoine
Parce que t’as perdu ta voix durant toute la bleusaille
Contrairement au marcel sous ta toge
Pour l’Award du comitard le plus beauf, bah alors ? On
n’attend pas Patrick ? Nous appelons Lipanterbox !
Boudin : Haddock
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Parce qu’au beer pong tu n’es pas très douée mais les
diagonalems ça tu connais
Parce qu’ali aloé avec ta voix cassée
Parce que ton jeté de cheveux au bonjour nous a fait
tous fait rêver
Parce que chez toi bouder est un talent inné
Pour l’Award de la comitarde que tout le monde veut se
taper, nous appelons Boudin !
Le prez : Swiﬀer
Car les allumettes, ça tu ne connais pas
Mais nous enterrer est ton dada
Tu gères mal l’alcool, fais attention
Respirons l’inspiration !
Pour l’Award du plus petit cul, nous appelons Le Prez !
Linguini : Groinflex
Parce que gueuler ça tu sais faire
Parce qu’aﬀoner, même si t’es français, ça tu sais faire
Et que montrer ton tiche te procure plus de plaisir qu’une
pipe
Pour l’Award du comitard le plus naturiste, nous
appelons Linguini !
Baleck : Flippette
Déchirer des tee-shirts, t’adores ça
Lécher des lunettes, t’apprécies ça
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Avaler des poissons vivants, c’est ton dada (RIP Kitty)
Parfois il est sympa, parfois pas
Pour faire chier, il est toujours là
Pour l’Award du comitard le plus bipolaire, nous
appelons Baleck !

Rembeauf : Groinflex
Parce que ta voix nous on la connaît pas
Que ta moustache est digne des plus grand
Même si pour gueuler, il n’y a personne
Par contre, pour aﬀoner des choppes, là il y a du monde
Pour l’Award du comitard muet, nous appelons
Rembeauf !
Intouchable : Sackrifice
Puisque de nous tu n’en pouvais plus
Mais que toujours tu as aimé nous claquer le cul
Car faute or not fauté, faire des bisous il a fallu
Mais c’est bien avec ta meilleure amie Marguerite que tu
nous auras eu
De ton regard de lynx tu auras tout vu
Mais putain les bleus, fermez bien votre gueule, barrezvous et qu’on me serve mon dut !
Pour l’Award de la comitarde la plus WTF (prononcez
bien le U), nous appelons Intouchable !
AVC : Rhinoféroce
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Puisque jouer à cache-cache fut ton activité préférée
Que même Casper ne savait pas où te trouver
Que gueuler faisait ressembler ta tête à la couleur d’un
nouveau togé
Et qu’avec Le Prez, tu as kiﬀé nous inspirer
Et qu’enfin, pour nous aﬀoner, tu étais loin d’être le
dernier
Pour l’Award du comitard fantôme, nous appelons AVC !
Surimil : Pinockio
Parce que fumer des gros joints te plaît
Et que tu voulais tout le temps nous aﬀoner
Tu as donc perdu la santé
ET tout vert, pendant la bleusaille tu étais
Donc pour l’Award du comitard le plus vert, nous
appelons Surimil !
Pipper : Bandit
Notre modèle tu fûs, tu es et tu resteras !
Parce que des cœurs tu en as détournés un paquet et
que choper est devenu un art pour toi
Enfin, parce que le mot charo te définit à merveille,
encore mieux que pour Bandit
Pour l’Award du comitard le plus IST, nous appelons
Pipper !
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Playmobil : Ckarathéon
Parce que c’est à ta table qu’on subit
Pendant que nos grands-mères qui font des gaufres
Regardent les douzes coups de midi
Nous, à coup d’ail, de Frolics et autres
On avait droit aux douze coups de Samih
Et même si t’aﬀones pas vite
Les bleus auront vomi toute leur bile
Pour l’Award du comitard le plus tendu du string, nous
appelons Playmobil !
Tahiti Bob : Bumblebee
Puisque quand ses doux cheveux flottent au vent
Ca vient de la fumée d’un joint
Puisque quand il traîne sa batte de folklore
Même les autres comitards ont peur
Pour l’Award du comitard le plus foncedé, nous
appelons Tahiti Bob !
Zizou : Chouck
Parce que c’est le comitard le plus spontané sa mère
Parce que sa fumette n’est pas éphémère
Parce qu’avant, t’étais cool man
Parce qu’une meuf diﬀérente à chaque TD, c’est pas
assez
Parce que se faire Zizou, c’est pas se tromper
Pour l’Award du comitard le plus spontané sa mèèère,
nous appelons Zizou !
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Black-Out : Flippette
T’aﬀones plus vite que ton ombre
Tu nous as fait peur en nombre
T’adores nous dire qu’on était pas présent pendant la
bleusaille
Pourtant tu nous as fait manger tellement d’ail
Et tu nous as tous tellement chauﬀés aux Interfacs
A quand tu mets ton bac ? (Ou un fût)
Pour l’Award du meilleur dehanché, nous appelons
Black-Out !
Virgule : Haddock
Parce que tu prends jamais tes Buﬀalos
Parce qu’après 3 bières, tu bois toujours de l’eau
Parce qu’au dépucelage tu voulais trouer tes fillots
Parce que le TD cette année, on sait pas si tu connais
Parce que va falloir arrêter de shmetter et se rattraper
Parce qu’à la St V, on te prépare une file t’es pas prêt
Pour l’Award du futur plus beau vomi de de la St V, nous
appelons Virgule !
Le Ralph : Haddock
Parce qu’au pierre-papier-ciseaux, il n’y a pas que le
ciseaux
Parce que grand et costaud, sa penne lui tourne toujours
le dos
Parce qu’il y a des Geronimos et pas que des Buﬀalos
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Parce qu’il aﬀone bien, mais que l’Amaretto
Pour l’Award de la meilleure brique du comité, nous
appelons Le Ralph !

Jefke, ma belle.
« Tout guindailleur sachant guindailler sait pisser sans s’éclater la
gueule aux WC » Poukav 2k19
Quel étudiant un minimum fêtard ne connait pas ce lieu
si parfait, qu’est la jefke? Quel digne fêtard ULBiste
digne de ce nom peut prétendre ne pas aimer la Jefke?
Aucun! Si de nos jours, la Jefke est une évidence pour
de nombreux fêtards de l’ULB il n’en a pas toujours été
ainsi ! Eeehh oui très chère guindailleur, une salle de fête
aussi belle, possédant une si douce odeur et une si belle
acoustique n’a pas toujours existé.
Eﬀectivement, pendant de nombreuses années, les
étudiants, dépourvus de salle de fête, se retrouvaient les
soirs de semaine dans les bars du cimetières d’Ixelles
pour claquer des chopes ( et autre alcools à tous les
dégrés) D’ailleurs, un des seuls bars pouvant encore
témoigner de cette époque n’est autre que le célèbre
Gauguin situé chaussée de Boondael.
Par la suite, une première salle fut ouverte pour organiser
ces fameux Thé Dansant. Situé à la cité Heger, plus ou
moins en dessous de l’actuelle salle Delvaux, cette salle
était trop étroite et forçait les gens à fréquenter
uniquement les soirées de leur faculté.
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Ce n’est finalement que plus tard qu’une salle des fêtes
digne de ce nom fut construite, dans les sous sols du
bâtiments S. Baptisée « La salle Jefke » , nombreux TD
auront lieu dans cette salle, qui connut un vrai succès.
Malheureusement en 1993, c’est le drame. L’ULB
connaissant un nombre croissant d’étudiant fît construire
de nombreux parkings, et la Jefke
n’échappa pas à la politique
d’expansion de l’ULB. La fameuse
salle située au sous sol est
condamnée à être fermée et
transformée en un parking flambant
neuf. C’est en mars 1993 que les
étudiants apprirent la nouvelle. Sur le
campus c’est la stupeur, et la résistance s’organise. Pour
eux, il était hors de question de se retrouver dépourvu de
Jefke. Ainsi le 11 mars 1993 plus de 1000 personnes en
tablards, penne vissée sur la tête,
manifestèrent et organisèrent alors « un
enterrement symbolique de la Jefke ».
Les étudiants, bien décidés de ne pas se
laisser faire, descendirent alors l’avenue
Paul Heger et bloquèrent pendant une
quinzaine de minutes l’énorme avenue
Franklin Roosevelt. Peu après, dans un
dernier signe protestataires ,ces étudiants
alla déposer une gerbe devant le rectorat, situé avenue
Depage.
Et finalement, ils se sont fait entendre ! Eﬀectivement, le
20 septembre de la même année est inaugurée une salle
flambant neuve sur le campus de la plaine! Avantageuse
car éloignée de toute habitation, cette salle est fort
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appréciée même si un peu critiquée sur son acoustique.
Eh oui! dans le mille !c’est notre fameuse Jefke que nous
connaissons encore aujourd’hui! La salle accueille
depuis maintenant plus de 25 ans de nombreux
étudiants assoiﬀés de divertissement ,de bière, de
rencontres ( plus ou moins « caliente « !) ! Cependant,
profitez en, il se murmure que cette salle pourrait
disparaitre dans les 5 prochaines années … Seul l’avenir
nous le dira!
La Baleine, c’est fini.
Si toi aussi, après avoir dansé dans la surchauﬀée Jefke,
tu adorais te rafraichir, bière en main, sur son dos
Si toi aussi tu adorais avoir des discussions avec ta/ton
crush, ou encore tes potes sur ce monument
Si à toi aussi, il t’es déjà arrivé de taper une petite sieste
stratégique sur ses confortables dalles
Si toi aussi tu as déjà pleuré ou ris, sur ce beau
mammifère qui trône devant la jefke,
Si toi aussi tu y as quelconque beau ou mauvais
souvenir,
Alors je t’invite à te recueillir avec moi.
Car oui, la Baleine va être rasée, considérée comme trop
gênante pour les livraisons. Madame la Baleine, ça a été
un plaisir de te connaitre ! On t’oubliera pas. Ce
massager t’es dédié.
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REST IN PEACE. <3 :’(

HorosCKOpe
Bélier: Vous aller vous convertir au pastafarisme.
Vous risquerez de vous éloigner de vos proches ainsi
que perdre une grande somme d’argent dans ce
nouveau culte mais votre fois en ce monstre en spaghetti
volant vous permettra d’oublier la situation pourrie vous
vous êtes mis.
Taureau: Vous allez vous marier. Demain. On a sait
pas avec qui ni où en plus il fait nuageux du coup les
étoiles tout ça tout ça, c’est pas facile. Si ça peut vous
rassurer dites vous qu’il y a plein de petites filles
indiennes qui sont dans le même cas que vous donc
vous êtes pas tous seul.
Gémeaux: .Vous allez perdre 12 dents dans les deux
semaines qui viennent. C’est en fait une bonne
nouvelle. Elle repousseront directement après être
tombée et grâce à l’argent de la petite souris vous aurez
la possibilité de vous acheter une Tesla (d’occasion mais
une Tesla quand même !!)
Cancer: Un amis va partager gratuitement son
compte Netflix avec vous. Une bonne nouvelle sauf
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pour votre blocus. Courage pour combattre vos envies
de binge-watching, on est de tout coeur avec vous.
Lion: Bonne nouvelle: Vous allez être vite bourré a la
st V
Mauvaise nouvelle: Vous allez être vite bourré à la st V
Vierges: Vous allez hériter d’un silo à grain qui se
trouve dans le Dakota du nord. Le fermier qui vit à
côté va essayer de se l’approprier, nous vous
conseillons de faire appel a un avocat dans les plus
brefs délais afin de faire face a une procédure judiciaire
qui s’annonce mouvementée.
Balance: Un ancien prof de chimie va venir vous
trouver dans le but de « cuisiner » de la drogue avec
lui. Méfiez vous, cette proposition bien
qu’extrêmement lucrative risque de s’accompagner
de nombreux problèmes.
Scorpion: Méfiez vous des gens qui ont un prénom.
Ils vous veulent pas que du bien. Dans le doute
restez chez vous. On vous traitera surement de
parano mais qui vous dit que c’est pas une
technique pour vous faire sortir et vous rendre vulnérable
? Franchement restez chez vous.
Sagittaire: Vous allez être la première personne à
tuer un cactus en oubliant de l’arroser. Cet incident
vous apportera une petite gloire dans le milieu de la
botanique. Profitez de votre notoriété pour voler des
sablier. Ça n’a aucun sens ? Mais est ce que la vie a un
sens ? Vous avez 5h.
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Capricorne: Amour: La zoophilie va être de plus en plus
acceptée dans la société. Vous allez enfin pouvoir vous
présenter sous votre vrai visage, félicitation.
Verseau: Un concours de sosie de Michael
Jackson passe des auditions en ville. Tentez le
coup saturne nous dit que vous avez de grandes
chance d’accéder à la finale.
Poisson: Vous n’avez pas de chat ? Ça va changer.
Vous avez un chat ? Ça va changer aussi

`
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Petits jeux.
Besoin d’un petit break blocus
ou de vous occuper dans le
métro qui vous mène à la St- V ?
Voilà de quoi passer le temps !
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