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Le Mot des Rédacs’ 

 Bienvenue dans ce nouveau numéro du Potard. Au programme un retour sur le Congrès 

national des Pharmaciens qui a marqué la fin d’Octobre, des articles sur des sujets de Santé Publique 

spécifiques du mois de novembre, une explication du pourquoi on vous parle autant des discussions 

Nationales sur nos études avec notre Délégué ANEPF, et pour finir toujours avec le professionnalisme 

digne des plus grands reporters, les informations décalées non sans importances du Dratop. 

 Avant tout cela, nous ouvrons ce numéro de Novembre avec l’un des événements phares de 

ce mois, à savoir Movember. Mais Movember qu’est ce que c’est ? 

Il s’agit d’un événement proposé par le Movember Foundation Charity dans le but de sensibiliser 

l’opinion publique sur les maladies masculines telles que le cancer de la prostate ou celui des 

testicules. Et oui, Novembre étant jaloux du succès féminin de son prédécesseur Octobre Rose, il a 

fallu crée ce mouvement Movember, qui permet de récolter des fonds pour la recherche scientifique. 

Pour la petite explication, Movember est la contraction de « Moustache » et de « Novembre », car en 

effet le symbole ou icône de ce mouvement de sensibilisation est le port de la moustache. Les 

hommes (le pouvant #lesvrais) doivent démarrer le mois de Novembre rasés de près et entretenir 

uniquement leur moustache pendant toute la durée du Movember. 

La corpo encourage tous les hommes participants à cette action de santé publique mais aussi tous les 

hommes et les femmes qui font vivre de par les médias ou autre ce grand rassemblement 

international. 

 Après ces quelques mots expliquant notre Une de ce mois-ci, permettez nous de vous 

remercier pour l’entrain que vous avez pu manifester pour le premier numéro ou nous espérons 

continuer sur une bonne lancée. Vos retours et vos remarques nous motivent d’autant plus et sont 

les bienvenues, qu’elles soient positives ou négatives ! Nous espérons continuer à vous divertir du 

mieux que l’on puisse faire et que vous apprécierez notre travail. Nous vous souhaitons donc 

toujours une bonne lecture, du Roux, du Potard et de la Beurette. 
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3…2…1 INSCRIPTIONS ! 

Vous l’attendez tous… et des générations d’étudiants l’ont 

attendu avant vous…  

Voici venu le temps des inscriptions au légendaire SKI 

PHARMA de l’AAEPM. 

Pour les anciens, nombreux sauront au combien il est inutile 

d’apporter quelconques arguments de motivations, votre 

mémoire (partielle, certes) est là pour ca et elle suffira amplement… 

Pour les petits nouveaux, tous les mots et meilleurs articles ne sauraient résumer la semaine qui vous 

attends… il faut le voir pour le croire alors si l’hésitation était de la partie, oublie la et dépêche toi de 

récupérer ton dossier à la Corpo pour espérer, je dis bien espérer, obtenir ton ticket pour le St Graal ce 

mercredi 15 Novembre à la première heure. 

Sachez que la distribution des tickets se fera sur la loi du « premier arrivé premier servi », aussi nous 

te conseillons à toi, p2 qui n’a plus mit de réveil depuis Mai dernier, de faire une petite entorse à tes 

habitudes si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Les inscriptions débutent officiellement à 8h 

(ouverture corpo) mais sache qu’il serait bien mal avisé pour toi et bien trop optimiste d’attendre cette 

heure là pour venir à la fac… #j’endispasplus #touslescoupssontpermis. 

Petit point logistique : les dossiers devront être déposés COMPLETS et aucune exception ne sera 

acceptées alors choisis bien ta team d’appart : un boulet qui oublie un chèque et c’est pour l’année 

prochaine.  

Pour féliciter les valeureux possesseurs des futurs tickets, la corpo proposera un petit déjeuné d’après 

guerre pour vous faire patienter durant la prise en charge des 

dossiers.  

Exclusivement cette année, une tombola sera organisée le jour des 

inscriptions pour vous faire gagner une paire de ski (et ouais pour 

skier c’est quand même + pratique). La participation au tirage au 

sort sera au modeste prix de 2€, alors rdv à la cafet mercredi 15, la 

date à ne pas louper ! 
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Retour sur 

Le Congrès National des Pharmaciens 

Le 21 et 22 octobre dernier, se tenait le 70° Congrès National des Pharmaciens à l'Aréna de Montpellier. L'occasion pour la 

corpo de s'y rendre pour échanger avec des professionnels. 

Cet événement a accueillis des Pharmaciens de la France entière, ainsi que plusieurs structures reliées à la 

profession (Laboratoires, Partenaires, Groupes Pharmaceutiques, Industriels, Syndicats etc). Ce rassemblement 

annuel permet aux différentes composantes du monde pharmaceutique de se retrouver et favoriser ainsi 

l’échange et la communication au sein du milieu et de débattre du futur de son avenir. 

Diverses conférences ont été organisées afin de traiter des sujets jugés d’actualité et les plus pertinents, 

notamment les Nouvelles Technologies, l’e-Santé et l’avenir de la Télémédecine.  

En plus de ces conférences, des ateliers étaient proposés de façon à aborder les différentes approches possibles 

pour une meilleure prise en charge de pathologies comme l’asthme, les maladies cancéreuses ou encore la 

vaccination. 

Cette année particulièrement, grâce au Syndicat FSPF l’une des conférences proposée à été centrée sur l’intérêt 

des étudiants invités à titre gracieux à cette édition du Congrès.  En effet une table ronde sur le thème « J’ai osé 

ma première installation » à permit, grâce au retour d’expérience de nouveaux titulaires et notamment d’anciens 

membres de la Corpo, d’apporter un œil nouveau  et concret sur le projet des étudiants en « désacralisant » 

l’image de l’installation.  

Pendant toute la durée du Congrès, un Village Partenaire était organisé dans le Hall de l’Aréna, nous permettant 

à nous, étudiants, de faire le tour des exposants afin d’échanger, d’obtenir toutes sortes d’informations et de 

conseils de la part des professionnels. 

L’AAEPM a pu à ce titre à ce titre partager le stand de l’un de ses partenaire, THERABEL, et pouvoir ainsi avoir 

un pied à terre au sein même du Village Part’ pour une meilleure représentation des étudiants.  

Point Part’ Thérabel :     
Firme privée pharmaceutique, Thérabel est implantée en 

Europe mais reste une entreprise à taille humaine. Basée sur 

des principes philosophiques, éthiques et d’indépendance elle 

fonctionne grâce à ses partenariats avec des laboratoires 

pharmaceutiques afin de pouvoir proposer des solutions 

thérapeutiques sûres et efficaces aux professionnels de santé et 

aux patients 
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Vente de crêpes et gâteaux : 

rose : 

Vente de barbe à papa 

et tombola : 

 

Le rituel coin photos 

Soirée beer pong rose 

Nous félicitons les vainqueurs 

Nathan et PL ! 

Pose de vernis  

à ongles rose :      

Retour 

Sur Octobre Rose du 23 au 26 octobre 

L'opération Octobre Rose est le mois 

de sensibilisation concernant le dépistage du 

cancer du sein (1er cancer chez la femme). En 

effet, en France 54.000 personnes 

sont diagnostiqués comme porteuse 

du cancer du sein chaque année. Son 

dépistage est donc un enjeu majeur 

de santé publique.  

Pour l’occasion, la Corpo et 

Pharma Humanitaire ont organisé 

quatre jours intenses pour récolter 

des fonds qui seront reversés au 

Comité Féminin de l'Hérault. Notre stand était 

présent dans le hall de la faculté avec des 

brochures d'information, un soutien gorge post 

opération en exposition, un collecte de soutient 

gorge, des échantillons de prothèses 

mammaires et de nombreuses activités 

proposées chaque jour. La semaine s’est 

clôturée avec une conférence témoignage avec 

l’Association Etincelle LR et 

« Femme Victoire Esthétique » 

à qui nous donnerons les 

soutiens gorges récoltées pour 

financer la reconstruction 

mammaire. À la fin de cette 

semaine nous avons pu récolter 

pas moins de 815€ ! Merci à 

tous pour votre participation <3  
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Novembre : Mois sans tabac 

Par Morgane Berger 

Tout d’abord, le mois sans tabac, 

qu’est-ce c’est quoi ? C’est une 

campagne de Santé Publique organisé 

sous forme de défi collectif qui propose 

à tous les fumeurs pendant un mois 

d’arrêter fumer.  

#l’unionfaitlaforce 

#onlesoutientdanslagalère 

Pourquoi 1 mois ? 

Au-delà de 1 mois, les chances d’arrêter 

définitivement sont multipliées par 5. 

 

Un argument financier ? 

Notre chère sécurité sociale 

(ou Amélie poulain pour les intimes), 

prend en charge sur prescription, les 

traitements par substituts nicotiniques 

à hauteur de 150€ ! Donc, en 

novembre, on arrête ENSEMBLE. On 

passe aux choses sérieuses, la mise en 

pratique à l’officine : Comment bien 

conseiller un patient qui a décidé 

d’arrêter de fumer. 

1. Définir ses attentes, veut-il arrêter immédiatement, ou y aller progressivement ? 

 Dispositif 

Transdermique 

(Patchs) 

Gommes 

à mâcher 

Comprimés/Pastilles 

à sucer (coquine) 

Inhalateur Spray Comprimé 

Sublingual 

Arrêt 

Immédiat 

× × × × × × 

Arrêt 

Progressif 

 × × ×   

(L’arrêt immédiat est tout de même à recommander) 

2. Définir le substitut nicotinique adapté, 

créer le contact avec le patient, qu’est ce qui 

lui manque lorsqu’il tente d’arrêter ? La 

gestuelle ? La nicotine en elle-même ? 

On conseillera l’inhalateur à la personne à 

qui la gestuelle va manquer autant que la nicotine. 

Les patchs, permettent un apport nicotinique tout 

au long de la journée, on orientera vers cette forme, 

les patients fumant à intervalles réguliers tout au 

long de la journée. Pour des patients à envie de 

nicotine discontinues, commençant par exemple 

seulement dans l’après-midi jusqu’au soir on 

préféra, les gommes à mâcher, et pour encore plus 

de discrétion dans leur traitement (car tout le monde 

ne veut pas forcément que l’on sache qu’on tente 

d’arrêter fumer), on proposera les 

comprimés/pastilles à sucer. Mention spéciale 

pour les sprays, qui ne sont à conseiller qu’aux 

« gros » fumeurs, fortement dosés, ils permettent de 

palier très rapidement à une envie soudaine. 

 

3. Posologie des substituts nicotiniques : Réaliser le test de Fagerström simplifié : 

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 

<10  = 0 

11 à 20  = 1 

21 à 30  = 2 

>31  = 3 

Dans quel délai après le réveil fumez-vous 

votre première cigarette ? 

< 5 minutes  = 3 

6 à 30 minutes  = 2 

31 à 60 minutes  = 1 

>1 heure  =0 

0-1 = pas de dépendance     2-3 = dépendance modérée   4-6 = dépendance forte 
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∙ Pas de dépendance ? Gommes à mâcher/Pastilles à sucer/Inhalateur/Comprimé sublingual au plus 

faible dosage (1mg) 

∙ Dépendance modérée ? Dispositif transdermique à dosage intermédiaire (pas le plus fort on risque de 

créer une plus grande accoutumance), à diminuer au fur et à mesure des semaines, gomme à 

mâcher/pastilles à sucer/inhalateur/comprimé au plus faible dosage, et faire un point une semaine plus 

tard pour augmenter le dosage si besoin (1 à 2mg). 

∙ Dépendance forte ? Spray, pour envie soudaine, Patchs au plus fort dosage à diminuer au fur et à 

mesure des semaines, possibilité d’accompagner avec gommes à mâcher/pastilles à sucer. 

Le point Homéopathie : 

(Pour ceux qui y croient, pour les patients qui y 

croient, pour les véreux qui veulent se faire 50 

centimes de marge par tubes) : 

 

∙ Limiter la prise de poids : Anarcadium 

Orientale 5CH ou Antimonium Crudum 5CH, 

5 granules, 3fois/jour, permettent d’éviter les 

grignotages. 

∙ Limiter l’anxiété, l’irritabilité, l’envie 

impérieuse de fumer : Caladium Seguinum 

9CH, 3 granules lors de la crise. 

∙ Diminuer les insomnies : Tabacum 9CH, 3 

granules au coucher. 

Le point Phytothérapie : 

∙ La racine de valériane : donne un goût 

désagréable à la cigarette. 

∙ Valériane (plante cette fois), apaise, diminue 

l’anxiété et les insomnies.∙ EN GROS, chaque 

cigarette fait environ 1mg de nicotine, donc en 

associant différentes formes, on fait attention à 

pas dépasser le nombre de cigarettes qu’on 

fumait à la journée avec la posologie des 

différents substituts. 

 

 

 

Voilà, t’es maintenant paré pour le mois sans tabac dans ton officine. On n’oublie pas d’essayer 

d’accompagner le patient au maximum, et de le soutenir ! 

Sur ce, je pars en pause clope, « le cordonnier est le plus mal chaussé ». 

Poutoux tout doux, l’ancienne VPI(nutile) de la corpo,  

Morgane Berger 
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L’ANEPF : Quésako ? 

Le Poste de Délégué ANEPF  
Par Nicolas Miquel :  

 

Tout d’abord en préambule nous allons 

commencer par une brève description de ce 

qu’est l’ANEPF ainsi que son fonctionnement 

nous aborderons ensuite mon rôle au sein de 

celle-ci. 

 

L’ANEPF ou Association Nationale des 

Étudiants en Pharmacie de France est une association fondée en mars 1968 

dont le but est de centraliser les avis et positions de tout les UFR et de le 

rapporter au niveau national, elle est apolitique et permet de faire valoir nos 

postions de façon unies au niveau des différents ministères auxquels nous 

sommes rattachés. Elle regroupe donc toutes les associations en rapport avec 

la vie étudiante en pharmacie (tutorat, association humanitaire, industrie, 

officine …) et aussi les corpos des 24 villes de France qui l’administrent et 

prennent les décisions. Ces décisions sont votées lors des Assemblées 

Générales qui ont lieux quatre fois dans l’année et d’un congrès  à chaque 

fois dans  une des villes ayant une faculté de pharmacie. Ces décisions sont 

ensuite portées et défendus au quotidien par un Bureau National élu 

annuellement lors du congrès de l’ANEPF. 

 

À quoi je sers dans tout ça ? 

En tant que délégué ANEPF mon rôle est d’assurer la liaison entre la 

faculté de Montpellier et l’ANEPF afin d’informer d’un côté ce qu’ils se 

passent au niveau national et de débattre des positions à prendre à ce sujet au 

niveau local et de l’autre de défendre les positions prises au niveau national. 

Il est important de préciser que tout les étudiants sont concernés par ces 

sujets et que tout le monde peut par conséquent participer à ce débat afin 

d’avoir un avis qui est réellement représentatif de l’ensemble des étudiants de 

la faculté. Donc si tu es intéressé par tout ça et que tu veux participer au 

débat viens en réunion corpo (#OnEstBien), n’hésite pas à venir me parler et 

sinon on se revoit à la post partiel.  

 
Article écrit par Nicolas Miquel,  

Délégué ANEPF de l’AAEPM (AAEPHème la corpo du         ) 
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Pharmacien du Mois : 

En tant qu'Etudiants en Pharmacie de multiples voies d'avenirs  tous différents les uns des 

autres s'offrent à nous. Devant l'étendue de la diversité du métier qui nous attend, nous avons voulu 

lancer une rubrique "Pharmacien du mois" qui visera à présenter, à chaque numéro, un aspect de la 

profession dont tout le monde n'a pas forcément connaissance ! 

A la decouverte du metier de... 

Pharmacien Militaire 
Lieu d'exercice :  
 
-Au sein des Hopitaux d’Insctruction des Armées 

-En etablissements de ravitaillement sanitaire 

-En recherche et toxicologie 

Missions (si vous l'acceptez) : 
 -En PUI : -dispensation des produits de santé, gestion des 

matériels nécessaires aux services médicaux et chirurgicaux. 

      -Biologie clinique des hôpitaux des armées :sécurité 

transfusionnelle, génétique humaine, cellulaire et moléculaire. 

-Etablissements de ravitaillement : soutient des services 

médicaux des unités et bases de défense. Approvisionnement 

pharmaceutique et ravitaillement sanitaire avec gestion et entretien des stocks sur le terrain. 

Production et contrôle de la fabrication de médicaments spécifiques. 

-Travaux de recherche en Institut de recherche biomédicale des armées ; analyste dans les laboratoires 

de toxicologie de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie Nationale ou de la marine 

Nationale. 

 

Qualités requises: 
 
-Adaptation aux situations d’exercice professionnelle et adhésion à l’institution militaire. 
 
Formation : 

 Pour les Pharmaciens Diplomés d’E tat : comission de recrutement.  

Ouvertures : 
-Forte mobilité géographique : exercice des missions en France ou d’opérations extérieures. 

-4 Grades : Pharmacien, Pharmacien principal, Pharmacien en Chef, Pharmacien chef des services. 
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L’agenda de l’Etudiant en Pharmacie 

 

 

 

 

  



LE DRAT   P 

 

 

10 

Les Faits non-Barbitaux 

 

 

 

 

 

 

 

Evidemment, comme dans toute bonne histoire, le bien ne peut 

triompher aussi facilement sans mener de combat acharné. Aussi, 

quelques temps après 

cet accord, ces Super-

Héros ont perdu en 

vigilance, et ont 

commencé à prendre 

leurs    pouvoirs à la 

légère… Certains sont 

devenus influençables, 

et ont cédés à  la 

pression du public à qui ils venaient en aide. D’autres sont devenus 

prétentieux et, dans leur quête de bien faire, ont utilisés leur pouvoirs à tord 

dans des situations inadaptées. 
 

Les Antibiotiques ont pour mission de protéger 

l’humanité de certaines menaces, raison pour 

laquelle ils sont considérés dans certains peuples 

comme SuperHéros… 

A l’aube de leur développement, 

lorsqu’ils ont apprit à maîtriser leur pouvoir, 

ils décidèrent d’un commun accord de limiter 

leur utilisation aux absolues nécessités et 

uniquement au service du bien. 

Grace à eux et à leur efficacité, l’Humanité à 

pendant longtemps connu paix et 

prospérité… 
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Les Faits non-Barbitaux 

 

  

Le problème, c’est que ces mauvaises utilisations des superpouvoirs 

n’avaient pas d’effets bénéfiques si ce n’était de rassurer le public… Et à leur 

insu pendant ces heures gâchées à utiliser leurs pouvoirs pour rien, un nouvel 

ennemi, plus puissant que les anciens, voyait le jour…  

Ces mutants résistants sont vite 

devenus le fléau de plusieurs 

générations. Non seulement 

leurs attaques était brutales et 

sans pitié ; mais ils avaient, en 

plus, développer la capacité de 

transférer leur force a leurs 

semblables non résistants… 

 

Par conséquent, les pouvoirs de nos Super-Héros furent rapidement 

dépassés et ils se retrouvèrent sans utilités face à eux. Malgré tous 

leurs efforts et toutes les associations possibles, le résultat restait le 

même… 

 

Bien sur, l’une des solutions aurait été de revenir vers le créateur 

originel des Super-Héros et leur demander de mettre au monde une nouvelle 

lignée de Super-Héros encore plus puissants… Malheureusement pour les 

mortels, il ne le voyait pas de cet œil là. 

Il est dont devenu indispensable pour les Super-

Héros de se réunir pour mettre au point un plan d’action 

face à cette menace…
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Les Faits non-Barbitaux 

 

Une mise à jour des modalités 

d’utilisation de leurs superpouvoirs a revu le 

jour. Plus d’utilisation excessive, plus 

d’utilisation sélective, plus d’utilisation inutile. 

Ainsi, même si aujourd’hui encore l’humanité 

attends de voir apparaître le Héro qui saura 

nous protéger de ces mutants résistants, les 

super-héros actuellement présent font 

désormais tout leur possible pour limiter leur 

extension, toujours dans l’optique de faire 

triompher le bien.  

Fin 
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Vies De Pharma 

« Aujourd’hui, voilà une semaine que le potard est prêt, sans moyen de le récupérer pour 
cause d’ordi infecté, et internet a trouvé ce moment là pour se couper… » 

#VPD#Désoc’estpasnotrefaute#Redacsenpanique#OnvousMquandmeme#le100#onkiffleshashtag 

 « Aujourd’hui, lendemain de soirée difficile, TP de chimie Orga, je pensais m’être bien remis 
jusqu’au moment où j’ai du quitter le TP la tête dans la 
poubelle… #jesuisunPJ#jefaispartidelagrotte» #VDP  

 « Aujourd’hui mardi soir, motivée comme jaja je me dis qu’il est enfin temps d’aller tester les 
séances de l’AS que je repousse chaque semaine à « mardi prochain » : arrivée au stade, 

personne à l’horizon : et oui pas de séance pendant les vacances… » #VDP 

 « Aujourd’hui, cela fait trois semaines que j’ai fusionné avec un pouf, j’en porte encore les 
traces. » #VDP 

« Aujourd’hui c’est Octobre rose à la fac, j’ai du refuser de faire une photo topless, car les 
mecs autour ont plus de seins que moi.»#VDP 

« Aujourd’hui avec des potes à une soirée, on s'est chauffé à faire le concours logo du Ski de 
la corpo. On a fait un logo troll avec la tête d'un de nos potes. Tout était parfait et très 
kitch, et on a envoyé le logo. Manque de pot, le logo n'est jamais parti de la boite mail, 

bourrés comme des coins on s'est trompé dans l'orthographe de l'adresse mail et on s'en est 
rendu compte trop tard. »#VDP 

« Aujourd'hui je présente mon exposé en TD d’immunologie. La veille, j'ai passé mon après 
midi à préparer les supports de mon exposé sur des transparents comme le prof. Jour J, 

stressée comme Jaja, c’est à nous de passer sauf qu’au dernier moment le rétroprojecteur 
grille... Ainsi que celui de la salle d’à côté. J’ai du réécrire tout mes transparents au 

tableau. »#VDP 

 « Je me souviens pas de ce que j'ai pas fait. » #VDP 

« Le plus douloureux dans le chili, c'était la digestion »#VDP 

« Un poste de VP croquette actuellement en discussion à la corpo, plusieurs candidats sur la 
sélecte, Wesh Santini-Rodier préféré dans ce combat contre la montre malgré CrocStar qui a 

pris les devants. »#VDP 

Si vous aussi vous avez des anecdotes ou si vous rêvez simplement 

d’apparaître dans le Potard, n’hésitez pas à vous envoyer vos VDP 
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La Recette pour Etudiant Fauché  

par Papa Pasta 

 

Salade de Pate façon Papa Pasta 
 

Difficulté : ★★☆☆☆ 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

 

 150g de pâtes fusilli. 

 Aiguillètes de poulet. 

 Vinaigrette. 

 Salade classique.  

 Sel, poivre. 

 Permigiano regiano AOP et pas un autre  
 

 

Je vais vous présenter une recette simple, avec des ingrédients simples parce que c’est trop bon :  

 
- Mettre une grande casserole d’eau à porte à ébullition, incorporez les pâtes. SIMPLE 

 
- A part, mettre au feu une poêle avec les aiguillettes cru dans un minimum d’huile. BASIQUE 

 
- Surveiller la cuisson des pâtes !! Méfie-toi de leurs apparences. SIMPLE 

 
- Pendant ce temps la, préparez votre salade sur votre assiette, préalablement lavées. BASIQUE 

 
- Egoutter les pâtes cuites al dente (soit 7-8min), et les incorporer directement sur la salade, ajouter 

les aiguillettes de poulet. Compliqué la !  

 
- Ajouter la vinaigrette, saler et poivrer. BASIQUE 

 
- Servir aussitôt avant de rajouter des copeaux de Parmigiano AOP !! #TPV 

 

 

Orgasme culinaire assuré avant un autre, RIDEAU. 
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Jeux 

Facile 

 

  

Difficile 
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Jeux 
Trouve la suite.... 

Complète la grille en trouvant le mot manquant dans les phrases si dessous  

1- Musique :  

"Ce qu'on aime avant tout, 

c'est la vodka et la ..." 

2- Musique : 

 "PikaGirl in the ..." 

3- Film :  

"Quand je suis content, je ..." 

4- Musique :  

«Sur un air ..." 

5- Musique :  

"C'eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess

ssstt nous les ..." 

6- Musique :  

"Aaauuuuu 31 du mois d'..." 

7- Film : 

 "Joyeux Hunger Games, et 

puisse le sort vous êtes ..." 

8- Musique :  

"Hakuna Matata, mais quelle 

phrase ..." 

9- Film :  

"Mais vous savez, moi je ne 

pense pas qu'il y ait de bonnes 

ou de mauvaises ..." 

10- Musique :  

"L'avenir appartient à ceux qui 

se lèvent à l'heure où je me ..." 

11- Musique :  

"Comme d'hab', je sais pas 

vous mais ..." 

12- Quotidien : 

 "Tous ce qui est gratuit est 

toujours ..." 

13- Quotidien :  

"Haribo, c'est beau la vie, pour 

les grands et les petits ..." 

14- Quotidien :  

"Malinx le ..." 

15- Quotidien :  

"Carglass répare, Carglass ..." 

16- Film :  

"Ce soir je fais un yellow, ça te 

dit de pas ..." 

17- Musique : 

 "Tu me fais trop pitié, tu me 

saoules, vas y parles à ma ... » 

18- Film:  

"Who you gonna call?   -..." 

19- Film :  

"Ca va être tout noir ! -..." 

20- Quotidien :  

"Je suis pas venue ici pour .... 

OK !" 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Jeux 

Test Psycho 

Quel rappeur es tu ? 

 

1- Pour toi la musique, c'est : 

A- Avant tout un moyen de cracher toute 

ma haine sur tous ces gros &$%=°... 

B- Pouvoir s'exprimer librement sur des 

sujets de tous les jours. 

D- Avant tout c'est quoi pour toi la 

musique ? 

C- Pour lever tranquille des gos ! 

 

2- Le trac en fond : 

C- Dois claquer sa mère parce qu’on ne 

peut pas dire que ma voix sonne juste. 

D- Balleck, je fais confiance à mon pote 

c'est un bon pour ça, je suis toujours 

satisfait de son taff. 

B- C'est moi qui m'en occupe, j'ai de 

bonnes notions de solfège. 

A- "M'en bas les …. frère". 

 

3- Les punchlines ça doit : 

D- Surprendre et doit parler à tout le 

monde. 

A- Combiner du sale et du politiquement 

correcte. 

C- Se transmettre comme des MST. 

B- Etre simple, accrocheur et suffisamment 

bien amené dans un flow. 

 

4- Je sors un album : 

B- Tout les deux ans au moins pour qu'on 

continuer à faire vivre mon image. 

A- Quand j'veux, me saoule pas ! 

C- Sois pas impatient tu vas écouter que ça 

! 

D- Ca dépend de mon état et de l'inspi que 

j'ai sur le moment. 

 

5- Ca te chauffe de faire un featuring 

avec Yaya du Potard : 

B- J'suis trop fan d'elle, ça serait avec joie. 

D- C'est qui ? 

C- Pas le temps, la dernière fois ça a pris 

des plombes.... 

A- Vas y t'es qui en faite ? Pourquoi je  

réponds à tes questions depuis le début, vas 

y j'me casse... 

 

 

Solutions en page 19
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Nessie 

(21 avril – 20 mai) 
Votre folie est votre force, utilisez la pour devenir Miss France ou pour 
éradiquer la faim dans le monde avant que vous n’ayez tout mangé… Et oui 
vous êtes un ventre sur pattes et pour pallier à ça je vous conseille de 
racheter de la spiruline. 

Loutre 

(21 mai – 20 juin) 
Je sens en vous du potentiel dans le monde culinaire ! Vous devez essayer 
de creuser de ce coté là pour régaler la corpo de bon petit plat parce qu’ils 
le méritent ! Essayez de travailler avec des prostates de canard ou de 
chevreuil à mettre en sauce ! Succès garanti ! 

Gollum 

(21 juin – 22 juillet) 
Le stress vous envahit ! Cette semaine est particulière ! Les astres 
m’indiquent que vous allez certainement finir la tête dans une bassine ou 
dans un sac (désoler ça reste très flou). Je vois aussi que vous allez être 
accompagné dans cette épreuve par une petite chose blonde. Vous en 
faites ce que vous voulez de ce que je vous dis, mais d’après moi ça ne 
parles absolument pas d’un escape game ! 

Sylvain Duriff 

(23 juillet – 22 août) 
Ce n’est pas parce que vous venez du nord que votre père est aussi votre 
grand père, votre frère et votre cousin. Si toute fois vous avez des doutes 
sur vos origines, rappelez-vous que les Lannisters, avant d’être 
consanguins, sont aussi très doués au cassage de nuques générales. Oui je 
sais la consanguinité rends… Spécial ! 

Jean-Michel 

(23 août – 22 septembre) 
Vous êtes particulier et votre humour n’est pas apprécier de tous ? Vous 
êtes sûrement la réincarnation d’un beauf du moyen âge. Retrouvez vos 
racines en allant manger avec votre épousaille à Flunch (les frites et 
légumes à volonté le bon plan, allez y c’est cadeau !). 

Licorne 

(23 septembre – 22 octobre) 
Vous buvez tellement que votre corps entier est devenue une distillerie. 
Calmez le jeu progressivement sinon vous risquez de saouler les gens rien 
qu’en ouvrant la bouche. Paroles de scoot ! 

Dobby 

(23 octobre – 22 novembre) 
Les Astres sont de votre côté en ce mois béni des Dieux. Et oui, enfin une 
bonne raison pour vous de revêtir la plus belle des couronnes de votre 
collection personnelle et de jouer la princesse en Camargue comme en 
Ville ! Parce-que fêter son anniversaire c’est bien, le fêter à deux c’est 
mieux ! 

Uakar 

(23 novembre – 21 décembre) 
Connaissez-vous le mythe des Trois mousquetaires ? J’espère que vous 
allez commencer à y croire quand je vais vous dire que vous êtes la 
réincarnation de d’Artagnan. Et oui dure révélation, la moustache vous est 
comme une seconde nature. 

Pumba 

(22 décembre – 20 janvier) 
Vous faites des extravagances avec vos cheveux, tout le respect doit vous 
revenir. Vous êtes le métamorphe la plus douée de ce siècle. Vous feriez 
sûrement carrière à Hollywood, n’attendez plus, foncez ! Pharma n’est 
peut être pas votre voix. 

Irrumabo 

(21 janvier – 18 février) 
Vous êtes fan en secret de Stéphane Lalane, le frère de Francis Lalane, qui 
lui est jongleur de pot de sel. N’ayez pas honte à tout moment sa carrière 
explose en devenant un phénomène mondial, et vous pourrez dire que 
vous le connaissez depuis ces débuts. 

Mr. Hankey 

(19 février – 20 mars) 
Ce mois de Novembre Kryptonien est pour vous une reconversion. Vous 
n’aimiez pas les milkshakes au chèvre miel, maintenant vous les aimez. 
Vous ne compreniez pas tout l’engouement autour de la série Derrick et 
maintenant vous commencez à apprécier le cinéma allemand. A quand la 
prochaine surprise ? 

Dewey 

(21 mars – 20 avril) 
Les gens vous parlent souvent de vous mettre à la capoeira parce que c’est 
fun et que vous avez le physique. Moi je vous dirai tout simplement que ça 
sera plus simple pour vous d’impressionner les gens au ski pharma cette 
année, au lieu de se lier d’amitié avec un cerf métallique. 

Horoscope Kryptonien  

 

¨p  

 

 



LE DRAT   P 

 

 

19 

Solutions Jeux 

Solutions Mots Croisés : 

 

Solutions Test Psycho : 

Majorité de A : Tu es Karris, le je m'en foutiste, tu t'en "bats les couilles de tout frère".            

Majorité de B : Tu es Bigflo & Oli, le fraternel, tu as besoin d'un binôme poiur poser tes flow 

Majorité de C : Tu es Booba, le Goujat avec les femmes, "tu te mets bien avec les gos t'as vu".         

Majorité de D : Tu es Orelsan, le poète blazé, Jimmy Punchlines le retour. 
 

Solutions Sudoku : 
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