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Nous tenons à remercier tout particulièrement 
notre partenaire Groupe Galien pour avoir financé 

l’impression de ce numéro. 



Le mot
.

Mary Ogna et Corentin Catherine

Bonjour à toutes et à tous, 
La marque de fabrique 
d’un travail de quali-

té, comme vous vous en doutez 
sûrement, réside dans le temps 
qui y fut investi. Puisque ce 
Potard est, comme à chaque 
fois, un travail d’orfèvre, vous 
ne douterez pas des semaines 
entières passées à sa rédaction. 
Aussi savourez-en chaque dé-
tail, chaque phrase, chaque 
méchanceté gratuite que nous y 
avons glissé : c’est le résultat de 
notre année de DFASP1 sacri-
fiée sur l’autel de votre satisfac-
tion. Et à ceux qui ne seraient 
pas pleinement satisfaits par 
notre dernière production, nous 
dirons ceci : “C’est sur soi-même 
qu’il faut œuvrer, c’est en soi-
même qu’il faut chercher.” 

- Paracelse. 

Des Redacteurs
C’est ainsi que nous vous ac-
cueillons dans ce nouveau nu-
méro, légèrement différent du 
précédent par sa présentation, 
son but, et ses sujets abordés. 
En effet, l’univers de la mode, 
bien qu’extravagant, nous fut 
rapidement acquis, et de ce 
fait, lassant. Ce mois-ci, afin 
de remplir vos futiles existences 
de bonheur et d’anxiété (après 
tout, c’est comme cela que nous 
vous préférons : complètement 
névrosés, pour une mise en pra-
tique de nos connaissances), 
nous aborderons les deux su-
jets incontournables du mo-
ment : les cadeaux de Noël et 
les révisions. Dans ce journal 
qui se veut éducatif, vous aurez 
l’occasion de partir à la décou-
verte des hommes et des femmes 
peuplant votre quotidien, la 
blouse blanche tachetée de cou-
leurs disparates : les scienti-
fiques. Vous ne vous en doutez 
peut-être pas, mais votre trans-
formation a bien eu lieu, vous 
êtes, que vous le vouliez ou non, 
un homme ou une femme de 
Sciences. L’époque où vous dor-
miez au lycée est révolue, vous 

voilà maintenant plus grands : 
vous dormez en amphithéâtre, 
ou directement dans votre lit, 
malgré les heures de cours. 
Félicitations, bienvenue en 
Pharmacie, bienvenue chez 
vous. 
Enfin, aux assidus, nous po-
sons cette question : combien 
de temps tiendrez-vous avant de 
confirmer la théorie de la rela-
tivité restreinte en nous deman-
dant, sitôt après avoir fermé ce 
numéro fraîchement imprimé, 
quand sortira le prochain ? 
Quelques secondes ? Quelques 
heures ? Insatiables Homo sa-
piens, cessez de vouloir tout 
contrôler, tout planifier, lais-
sez-vous enfin surprendre par 
votre existence.
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1  Ski . Infos ou intox ?
Découvrez ou redécouvrez les mythes et légendes de cette 
semaine qui marquera à tout jamais vos années pharma.

2  Astuces revisions?
Forts de notre expérience, nous vous proposons d’adopter 
les meilleures techniques pour aborder Veyrassi sans craintes.

3  Point anepf ?
Que s’est-il passé à l’AG de Rouen ? Entre réformes et dé-
bats, vaccination et formations, vivez-la comme si vous y 
étiez !

4  Point PEUF ?
Que s’est-il passé à l’AG de Rouen ? Entre motion et vol de 
serpent, gros carreau et retard de train, vivez-la comme si 
vous y étiez !

5  L’OEIL DES REDACS
Retrouvez l’avis de la critique sur les meilleurs films du mo-
ment : Bohemian Rhapsody, Les Animaux Fantastiques, sans 
spoiler ... ou presque.

6  quizz . devez-vous arreter vos 
revisions 
Avec nos astuces données en page 2, il serait temps de vous 
accorder une pause bien méritée. Qu’en dites-vous ?

9  PARTIELS . attentes VS realite
Venez briser vos rêves d’un sujet donné par les professeurs, 
entièrement basé sur les annales et sur les seuls chapitres que 
vous n’avez pas impassés.

10  jeux
Tant de lecture, en si peu de temps, on dirait presque une 
ronéo... Allez, petite pause ludique !

12  horoscope
Il ne reste plus que votre signe astrologique pour vous sauver 
des repêches, serez-vous l’heureux élu ?

13  Les gilets jaunes au pole nord
Les lutins du père noël sont aussi usés que vous en sortant 
d’une fermeture de BU, ils dévoilent les coins obscurs du Pôle 
Nord...

14  Fais ta lettre au pere noel
À toi d’être créatif, c’est facile de lire et de critiquer, mais si 
tu passais derrière le stlyo pour une fois ?
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Une année , des étudiants ont volé un renne . INFO : Même si il s'agissait d’une réplique, elle a valu une amende conséquente quand la police a visionné les 
vidéos de surveillance...

Des idiots ont jadis emmuré l'appartement de la corpo, avec l'orga à 
l'intérieur .

INFO : Et oui, il y a fort longtemps, le groupe des Idiots, de la promo d'avant avant les Débiles, avait en 
effet ramené des parpaings et du ciment pour construire, sur place, un mur. Une idée dont s'est d'ailleurs 
inspiré Donald Trump pour sa campagne présidentielle. 

Il y a déjà eu une avalanche lors d’un ski au XXe siècle .

INTOX : Ceci dit, libre à vous de chanter Le Jardin de Ma Tante au pied de la montagne pour que cela 
devienne une INFO dans le numéro de l'année prochaine. Mais n'oubliez pas de prévenir l'orga qu'on puisse 
évacuer tout le monde. 

L'orga ne paie jamais son ski. INTOX : Vous êtes déçus ? Nous aussi.
L'orga ne doit pas boire autre chose que du soft lors des soirées. INBTOCX : Alorj d’abçrd on esy bourér ùais repoobables

Certains arrivent à enchaîner les afters à 5 heures du matin et 
les pistes noires à 9h. INFO : Oui, ils existent, oui, ils sont blonds et mangent leur sandwich sans que la tomate dépasse.

On a le temps de bien manger au restaurant.

INTOX/INFO : Cela dépend uniquement de vous. Si vous êtes en P2, vous n'aurez sûrement pas le temps de 
manger entre vos deux verres à boire sec, car seuls les plus entrainés y arrivent. 

Certains sont déjà partis en boite avec les WC. INFO : Totalement vrai, et ils les ont même remontés ensuite. Leur caution n'a pas été encaissée. 

Dans la forêt, y a des sapins. INFO : Y a des sapins dans la forêt. 

C
re

at
ed

 b
y 

M
ar

ifd
ez

 - 
Fr

ee
pi

k.
co

m



2

Astuces révisions :
bonne ou mauvaise idée ?

Enchaîner les soirées Corpo, celles de Pharma3, celles du Mônome, 
les goûters de l’ATP, les stands de Pharma Huma, les séances 
fitness de l’AS, puis les English Trainings de Pharm&Cie, pour fi-
nir avec les visites d’Objectif Officine et réviser quand tout ça sera fini.

Al ler  à tous les  cours pour f inalement  ê tre  sur Facebook e t  ne 
r ien re tenir  (du cours comme de Facebook) .

Lancer des paris sur ce qui va tomber aux partiels, et garder 
l’argent pour essayer d’acheter les professeurs. 

Fumer avant les épreuves pour “être plus créatif dans mes réponses”.

Prier Dieu, Celui dont on ne doit pas écrire le nom, Bouddha, 
Zeus, Thor, Râ, Mauverger, en espérant qu’un miracle survienne.

Partir en Croatie, à Malte, ou en Papouasie Occidentale du 17 au 22 
Décembre .

Ranger son appartement, laver la voiture, nettoyer le grenier des parents, 
appeler toute la petite famille. 

Faire des nocturnes à la BU : arriver à 20h, commander à manger 
à 20h30, se goinfrer de 21h à 21h30, partir à 22h. 

Réponse :
Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises révisions. Moi, si je de-
vais résumer mon semestre aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. Des 
fiches qui m’ont tendues la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez 
moi. Et c’est assez curieux de se dire que les impasses, les rencontres forgent une destinée... Parce 
que quand on a le goût des repêches, quand on a le goût des repêches bien faites, le beau geste, 
parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide à réviser. Alors 
ça n’est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j’ai pu : et je dis merci aux 
fiches, je leur dis merci, je chante les fiches, je danse les fiches... je ne suis qu’amour ! Et finale-
ment, quand beaucoup de gens aujourd’hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir tout 
validé ? », et bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c’est ce goût de l’amour ce goût 
donc qui m’a poussé aujourd’hui à entreprendre une révision mécanique, mais demain qui sait ? 
Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi…
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L
E POINT

ANEPF
Nous étions le 17 et 18 no-
vembre présents à l’As-
semblée Générale (AG) de 
l’ANEPF à Rouen, afin de trai-
ter des différents sujets et poli-
tiques relatives à l’ANEPF.

Le thème général de 
cette AG était centré 
sur la vaccination offi-
cinale.

 Comme vous le savez, 
une expérimenta-
tion de la vaccination 
contre la grippe par 
les pharmaciens est 
actuellement en cours. 
Cette décision a été 
prise en raison de la 
couverture vaccinale 
bien trop faible contre 
la grippe saisonnière. 
Les objectifs de Santé 

Publique en terme de couver-
ture sont en effet fixés à 75 %, 
et nous n’atteignons même 
pas 50 % à l’heure actuelle.

Une première expérimenta-
tion a été ainsi menée en 
2017-2018 dans les régions 
Auvergne Rhône-Alpes et 
Nouvelle-Aquitaine et a 
mené à plus de 156.000 vac-
cinations par les pharmaciens 
en un an. Le 6 octobre 2018, 
l’expérimentation a été éten-
due, pour l’année à venir, à 
deux nouvelles régions : notre 
belle Occitanie et les Hauts-
de-France. 
En un mois et demi, 528 056 
vaccinations ont été repor-
tées dans ces 4 régions d’ex-
périmentation, montrant bien 
le succès de cette mesure.
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528 056
Les pharmaciens ayant suivi 
la formation doivent ensuite 
être autorisés par le Directeur 
Général de l’ARS des régions 
expérimentatrices afin d’être 
autorisés à pratiquer l’acte 
vaccinal. Depuis la rentrée, 
les étudiants en 6ème année 
officine suivent une formation 
continue portant sur la vac-
cination ! L’expérimentation 
devrait être étendue à tout le 
territoire en 2019.

Outre la vaccina-
tion officinale, des 
ateliers et groupes 
de travail ont éga-
lement été mis en 
place autour de la 
question de la dis-
pensation sous pro-
tocole par les phar-
maciens. L’ANEPF, 
soutenue par les 
pharmaciens et cer-
tains médecins, a fait 
pression auprès des 
députés afin d’ins-

taurer en France le principe 
du Netcare existant en Suisse.

Vaccinations en pharmacie
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Il s’agirait de permettre aux 
pharmaciens d’officine de 
pouvoir dispenser certains 
médicaments en suivant des 
arbres décisionnels précis 
pour les maladies du quo-
tidien ne nécessitant pas 
forcément une consultation 
chez le médecin (cystite, 
herpès labial, rhume des 
foins, etc.). Cette dispen-
sation se ferait en accord 
avec le médecin traitant et 
permettrait notamment de 
résoudre dans une moindre 
mesure le problème des dé-
serts médicaux.

L’arrêté concernant cette 
dispensation sous proto-
cole a malheureusement 
été rejeté par l’Assemblée 
Nationale cependant cette 
approche viendra à être 
réitérée, puisque de nom-
breux médecins se rangent 
à nos côtés afin de désen-
gorger leurs cabinets et les 
urgences, surchargés.

Si vous avez la moindre 
question, je vous invite à me 
contacter pour en discuter !

Ségolène Vivarès, Déléguée 
ANEPF.
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L
E POINT

C’est le départ ! Pour une fois 
personne ne rate le train, et 
après six longues heures de tra-
jet et quinze degrés de perdus, 
nous voilà enfin arrivés à Rouen. 
Après avoir visité le principal 
monument de la ville, à savoir 
le MacDo, nous nous dirigeons 
vers les hôtels où Montpeul est, 
encore et toujours, logé dans 
un F1 #douchescommunes.

Une heure d’attente 
dans le froid et trente 
minutes de navette plus 
tard, nous voilà à la salle 
pour la soirée. Et là, coup 
de foudre. Au cou du 
président de Caen, un 
serpent aux yeux doux. 
Nous apprenons plus 

tard qu’il se nomme Garry Po-
tard et dès lors, plus qu’un seul 
objectif : ramenez Garry à la 
maison. Après quelques feintes 
et négociations habilement 
menées par Mamie et le CM 
vieux, Garry est officiellement 

ramené à Mont-
peul   en tant 
que nouvelle 
mascotte. Je 
vous invite d’ail-
leurs à suivre sa 
page instagram 
afin de suivre ses 
aventures.

Lors de la soirée du sa-
medi soir, nous avons 
eu l’honneur d’adop-
ter le prez de Grenoble 
en tant que Montpel-
liérain. Si vous le croi-
sez un jour, au détour 
d’un stand PLS comme 
à la dernière manade, 
vous pourrez le saluer 
par son nouveau nom, 
Blowfirst.

Le dimanche, lors de 
l’AG, afin de fêter les 
un an de la motion 
raclette, Montpeul a 
décidé de poser une 
toute nouvelle mo-
tion. Censée être une 
blague, la motion a 

malheureusement (pour le 
concerné) été votée à la 
grande majorité. Nous avons 
donc le plaisir de vous an-
noncer que le président ac-
tuel de l’ANEPF (aka notre 
regretté Robin) doit mainte-
nant saluer individuellement 
TOUS les participants de 
CHAQUE événement ANEPF.

Départ pour Montpel-
lier à 18h, Garry sous 
le bras. Malheureuse-
ment, il existe un prin-
cipe universel qu’on 
appelle le karma. Et le 
kidnapping de Garry 
nous en a valu un beau 

retour. Une heure après le 
départ de Paris, premier arrêt 
: notre train avait percuté un 
chevreuil (encore un coup 
des gilets jaunes). Nous re-
partons une heure plus tard, 
pensant avoir passé le pire.

QUE NENNI 
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Dix minutes avant d’arriver 
(DIX MINUTES), grand bruit et 
arc électrique avec gerbe 
d’étincelles : “Les gars, un 
truc vient d’exploser à côté 
du train”.
Arrêt brutal : le train vient 
d’arracher un fil haute ten-
sion. Les lumières se mettent 
en mode veille et la SNCF 
annonce : “Nous fonction-
nons maintenant sur batte-
rie”. Une question se pose 
alors, essentielle : combien 
de temps dure la batterie 
d’un train ? Une demi-heure 
plus tard, nous avons notre 
réponse lorsque les lumières 
se coupent.
Ce fut le début de trois 
heures dans l’attente de 
l’arrivée miraculeuse d’un 
nouveau train. Lorsqu’enfin 
le train fut là, nous « transbor-
dons » d’un train à l’autre et 
arrivons finalement à Mont-
peul à 4H30.
 Évidemment, plus de 
tram à cette heure-là, donc 
appel à l’aide au reste du 
bureau. Notre rédactrice en 
chef du Potard, habitant à 
côté de la gare, se propose 
pour en héberger certains, 
le trez vient en chercher 
d’autres et le reste de la dé-
légation rentre à pied.

Conclusion : 8 heures de 
sommeil sur 3 jours, 2 nou-
veaux Montpelliérains, beau-
coup de nouveaux copains 
(coucou au VP Part qui n’a 
pas tchatché que les parte-
naires), et un retour de kar-
ma magistral.

Suite de nos aventures à la 
prochaine AG !
ClashRoyal, Déléguée Peuf 

4H30
DE RETARD EN TRAIN
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L’oeil des redac’
Vos rédacteurs du Potard ont craqué : ils ont souscrit au 
CinéPass Pathé Gaumont. Du coup voilà notre avis sur les 
derniers films sortis au cinéma.

 Réalisé par ceux qui vous ont fait 
voyager durant votre enfance avec Azur et As-
mar, ce film vous emmène cette fois dans le 
Paris de la Belle Époque.
On suit la petite kanake Dilili qui mène une 
enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui donnent des 
indices. Très éducatif et bourré de références 
pour en apprendre plus aux enfants.

 Star de country, Jackson Maine dé-
couvre Ally, une jeune chanteuse très promet-
teuse. Etonnamment, ils tombent amoureux, 
et Jack aide Ally à devenir célèbre. Leur his-
toire de mariage a presque incité vos rédac-
teurs à les imiter. Pour la suite, qu’est-ce qui 
pourrait mal se passer ?

 Nous replongeons dans l’univers de 
Harry Potter pour le deuxième volet de la 
saga des Animaux Fantastiques, bien avant la 
naissance du petit Potter et l’ère de Lord Vol-
demort. Il s’agit ici des aventures de Dragon-
neau, ancien élève de Poudlard et de Dumble-
dore, que ce dernier lance à la poursuite du 
tristement célèbre Grindelwald, un mage noir 
extrêmement puissant, et anciennement très 
proche de Dumbledore. Très bon film qui sou-
lève beaucoup de questions quant à l’univers 
des sorciers, et nous laisse dans l’attente du 
prochain. 

 Clara, en partant à la recherche du 
cadeau de son parrain la veille de Noël, se 
trouve mystérieusement propulsée dans un 
monde enchanté : les Trois Royaumes. 
Ce film, dont l’univers est pourtant envoûtant, 
souffre cependant de son scénario prévisible, 
et dont certains détails ne sont pas exploités. 
Il reste tout de même très agréable à regarder.

 Dessin animé qui a eu l’ingénieuse 
idée de reprendre Le Grinch, le film, sans re-
prendre sa substance. C’est mignon pour votre 
petite cousine de dix ans, et ennuyeux pour 
vous. 
Si vous voulez observer le Grinch en chair et 
en os, gratuitement, vous avez aussi Ségolène 
Vivarès dans l’enceinte de la Faculté. 

 Ralph et son amie Vanellope von 
Schweetz partent à la découverte d’internet, à 
la recherche d’une pièce de rechange pour le 
jeu d’arcade dans lequel vit Vanellope. C’est 
cette catégorie de dessin animé avec deux ni-
veau de compréhension, qui arrive à intéres-
ser tout le monde, petits et grands.

 C’est le film événement, celui qui vous per-
mettra d’aduler Queen en concert, même si vous êtes 
nés trop tard. C’est suivre la création, les hauts et les 
bas du groupe, comme si vous y étiez. C’est beau, c’est 
émouvant, et vous ne pourrez écouter que ça pendant 
une semaine minimum. Il est à voir au cinéma, à revoir 
au cinéma, et à re-revoir au cinéma.
Attention, il meurt à la fin.

7/108/10

4/10 8/10

9,5/10

7/10 6/10

Coup de coeur de 
la redaction



QUIZZ     DEVEZ-VOUS

ARRÊTER
 VOS RÉVISIONS ?

Cette année vous avez commencé à travailler….?
En septembre, comme tout le monde ! Votre place à la BU était encore chaude. 
Trois heures avant les partiels, ça marche, c’est prouvé.
En théorie, après le WEB. En réalité, après le spectacle du monôme. 
Dès que vos cours ont commencés, et même un peu avant, pour les préparer.

Décembre, ça vous évoque…. ?
Les biscuits de Noël, les surveillances de Veyrassi, les perles des copies médiocres 
dont vous pourrez rire et/ou pleurer. 
Les cadeaux de Noël, le fois gras et les vacances. Tiens, ça ressemble au sujet 
de l’année dernière.  
Les partiels, auxquels vous allez enfin pouvoir prouver votre intelligence su-
périeure. 
Le stress, les nuits blanches, les impasses, la panique, et enfin, le soulagement. 
Ce qui est fait est fait. 

Si votre moral était un personnage de fiction, vous seriez...? 
       Dobby, de grands pouvoirs mais pas de liberté/ Dobby, qui sera bientôt un elfe libre. 
       Raiponce, prisonnière dans sa tour de révisions. 
       Le Parrain, tout puissant. 
       Timo et Pumba : “Hakuna Matata”. 

On dit de vous que vous êtes.... ?
Organisé, réfléchi, intelligent.
Hédoniste avant tout.
Stressé deux mois par an, mais heureux et insouciant les 10 autres mois. 
Sage, professionnel. 

6
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MAJORITE DE     :  PROFESSEUR 

Vous êtes un professeur, vous n’avez pas besoin de 
réviser. Vous nous torturez sans relâche de sep-
tembre à décembre, essayant de faire de nous/des 
étudiants des professionnels compétents, allant 
même jusqu’à varier les méthodes d’enseignement 
! Abominable ! Il est tout naturel pour nous de 
vous torturer en retour avec des copies plus exé-
crables les unes que les autres. Ne vous inquiétez 
pas, c’est tout naturel, ça nous fait plaisir. 

MAJORITE DE     :  ABONNÉ AUX REPECHES

Vous avez une sorte très rare de flemme aiguë qui 
fait que vous n’avez jamais le temps de travailler. 
Vous avez toujours quelque chose à finir avant, 
comme une série netflix. Mais il faut que quelqu’un 
vous le dise : il est temps de vous y mettre sérieuse-
ment, sinon, vous aurez un an de plus pour binge 
watcher...

MAJORITE DE     :  REDOUBLANT 

Vous connaissez les cours, vous n’êtes pas trop 
préoccupés par les partiels parce que vous avez 
uniquement quelques matières à repasser sur 
l’année. Du coup, vous en profitez pour prendre 
ça à la cool : vous avez le temps de faire les soi-
rées, et même de partir en week-end. Attention blo-
quez quand même vos dates du 18 au 20 décembre, 
ce serait dommage de repartir pour un tour.

MAJORITE DE     :  BOSSEUR/FRIMEUR
Vous pouvez arrêter vos révisions, vous êtes prêts ! 
Mais vous ne le ferez pas, car vous êtes un travailleur 
forcené qui compense comme il peut son intelligence 
lambda par un nombre de fiches incalculables. Louable, 
ceci-dit, vous ferez un professionnel de santé qua-
lifié. Cependant vous frimez beaucoup, et tout votre 
entourage commence à vous éviter aux alentours de 
Décembre. Réfléchissez, ce n’est pas une coïncidence ... 
Soyez tolérants avec ceux qui réussissent moins, ils se-
ront peut-être vos futurs employés. 

Quand vous étiez enfant, vous faisiez vos devoirs.... ? 
       Forcé et contrit, quand les parents se penchaient dessus. 
       Dès le début des vacances pour être débarrassé ensuite.
       Le dimanche soir, à la toute dernière minute ... Ou pas du tout. 
       Un peu tous les jours, puisqu’il le fallait. 

Si vous étiez un élément vous seriez…. ? 
L’air, tout ce qui se dit s’envole
L’eau, à se noyer dans les informations
Le feu, vous avez envie de tout brûler
La terre, bien équilibrée, les chakras alignés. 

Quand vous fermez les yeux, vous voyez…. ? 
       Les vacances. 
       Vos lettres préférées : A, D, et souvent M.
       Votre dernière soirée.
       Votre crush.

Vous êtes capables…. ? 
De passer toute une journée au lit 
De faire la fête pendant toute une semaine
De faire rentrer un semestre de révision en deux semaines
De tout. Mais demain. 



PACES

Cours Galien Montpellier
Espace Saint-Charles
300 rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
montpellier@cours-galien.fr

Contactez nous au 
04 67 61 95 42

Lundi au Vendredi : 8h30 -19h

Bonne chance pour
votre concours 

PACES ! 

Médecin
Dentiste
Pharmacien
Sage-femme
Kinésithérapeute
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ATTENTES
REALITEVS

Situation
Attentes des 

étudiants
Réalité Conséquence

Le professeur donne son 
sujet 

50% de la note 10% de la note Repêches.

Le professeur corrige
Point accordés quand la 

notion est effleurée
Pas de mots clefs, pas de 

point
Repêches.

Les révisions
Avoir le temps de faire 
des fiches, retenir les 

détails

Dans l’urgence et la 
panique 

Repêches.

L’épreuve commence à 13H
Réviser la veille, tout 

savoir le lendemain

Réviser jusqu’au dernier 
rappel à l’ordre à 

Veyrassi

Confusion dans les 
notions. Repêches.

Prendre une pause
Une quinzaine de minutes, 
puis un travail efficace.

Une heure trente de 
pause, puis deux pages de 

la ronéo
Repêches.

Vous vous fixez le but 
d’être major

Le savoir vient à vous 
sans même aller en cours

Le savoir reste où il est, 
dans vos cours

Vous tentez de majorer 
les repêches. 

Le professeur annonce 
que 70% de la promotion 

a validé
Vous avez tout validé 

Vous faites partis des 
30%

Repêches. Ajourné pour 
les plus chanceux. 
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Ramenez Kévin à 

l’heure à Veyrassi 

SUDoKU
CROIS-TU AU 

DESTIN ?

Comment se passera la fin de tes révisions ?

Pour le savoir, rien de plus simple : envois REVISIONS 
au 8 16 16, R-E-V-I-S-I-O-N-S au 8 16 16...
Où sinon tu peux scruter la grille en haut et 
les 3 premiers mots que tu trouves te le diront !
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? Vous vous demandez ce que cache ce cadeau mystère ? Vous voulez savoir ? Très bien. 
Alors comprenez que pour recevoir ce cadeau il faut d’abord avoir osé le déchirer pour le mettre dans sa liste de 6 
cadeaux. Si vous lisez ce qu’il contient avant d’avoir fini votre liste, il s’auto-détruira (on a utilisé des puces bio-
niques de nitroglycérines pour l’explosion, façon Totally Spies). Vous l’avez choisi ? Vous êtes bien sûr ? Il n’est 
pas trop tard pour changer. Il peut contenir tout et nimporte quoi vous savez ... Bon on part sur ça je vois, on vous 
aura prévenus. Le cadeau mystère c’est un pass’ pour passer direct en année supérieure. Pouf ! Comme ça, sans 
réviser, ni même aller à Veyrassi. Vous êtes contents ? Bon maintenant ne croyez pas trop au père Noël non plus.

Cadeau mystère ?

TON ANIMAL 

TOTEM !

Pars à la découerte de 
ton animal totem ! 

Que peut bien-t-il être ? 
Un chien ? Un dauphin ? 
Ou peut-être encore une 

fourmi ? 
Pour le découvrir relis les 
points dans le bon ordre.
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HOROSCOPE

GEMINIARIES
Vous n’arrivez pas à travailler, comme 
depuis trois mois. Vous êtes inefficace 
au possible, pourtant le burn out vous 
guette. Pourquoi ? Comment ? Il paraît 
que ne rien faire fatigue, vous en êtes le 
parfait exemple. Une rencontre inopinée 
sur le chemin de la BU fera soupirer votre 
coeur, cela vous donne au moins une rai-

son d’y mettre les pieds.

TAURUS
Neptune vous garantit un mois de Juin 
chargé, avec tous vos copains. Reste à 
savoir si ce sera à l’étranger ou à Vey-

rassi. 

Votre famille attend des cadeaux par-
ticulièrement réussis cette année, pour 
compenser votre attitude déplorable au 
cours de l’année. Faites un effort, et soyez 

aimable au moins pendant le repas. 

CANCER

AQUARIUS
Si vous êtes en couple, vous avez trouvé 
votre âme-soeur, ou tout du moins, vous 
ne trouverez jamais mieux. Ce n’est pour-
tant pas le cas de votre moitié. Si vous 
êtes célibataire, le coup de foudre tarde 
à venir, mais il viendra. Sauf si vous mour-

rez avant. 

Vous ne savez pas pourquoi, mais vous 
êtes constamment heureux. C’est peut-
être votre dernier crush en date ? C’est 
à la fois une bouffée d’air frais et une 
source d’exaspération pour vos amis qui 
se délectent de vos anecdotes tout en 

étant stressés et dépressifs. 

Il fait froid, il fait gris, il pleut trop sou-
vent, ce n’est pas votre climat. La meilleur 
chose à faire, et votre seule solution : un 
aller pour Tahiti, minimum deux semaines, 
c’est Vénus de par sa position ascen-
dante qui vous l’ordonne. Si vous êtes 
pauvre, dommage pour vous, il ne vous 
reste plus qu’à contempler les plages de 

sable fin sur Google Maps. 

LEO
Pluton et votre bonne étoile veillent sur 
vous, vous êtes tout puissant, omniscient, 
beau, drôle et intelligent. Les épreuves 
les plus dures de la vie semblent ricocher 
sur vous et en plus de cela elles atér-

rissent sur vos rivaux. 

VIRGO

Vous êtes en pleine forme, vous êtes 
heureux, tout votre entourage trouve 
ça louche, ils ne savent pas encore que 
vous tournez aux lignes de Berocca 
boost. Ralentissez, vous risquez un AVC 

avant Noël. 

LIBRA
Vous êtes incapable de penser à 
quelqu’un d’autre que vous, c’est pour 
cela que vous offrez toujours à votre 
entourage des habits dont la taille vous 
correspond. Vous espérez ainsi, dès le 
26 récupérer en douce les cadeaux, et 
accuser votre famille de les avoir perdu. 
Abominable ! Satan garde votre place 

au chaud en attendant votre arrivée. 

SCORPIO
Votre ex vous manque plus que tout, sauf 
si vous n’en avez pas. Confiant, vous 
avancez dans la vie en marchant sur les 
gens, qui, subjugués, sont consentants. 
Souriez, votre anniversaire arrive ! Avec 
lui, les partiels. Et dans votre cas, les re-

pêches. 

SAGITTARIUS

CAPRICORNUS
Encore une fois au sommet de votre vie, 
vous brillez comme une supernova, c’est 
magnifique. Attention cependant à la 
redescente abrupte à l’approche des 
partiels. Les étoiles ne vous font pas de 

cadeaux, même à Noël. 

PISCES
Vous vous pensiez prêt pour les partiels, 
puis vous avez ouvert les annales. Votre 
cerveau nie encore la réalité. Hauts les 
coeurs ! Il est encore temps pour vous 
d’échapper aux repêches : il vous faut 
simplement la potion magique d’un 

druide nommé Panoramix... 
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La crise des gilets jaunes au Pôle Nord

Père Noël 
démission ! “

”
Rédaction : Bonjour, Père Noël, Mr. Lutin, nous sommes réunis aujourd’hui pour parler de vos revendications. Votre 
grève dure depuis maintenant trois semaines, et risque de s’étendre jusqu’à Noël, il est donc urgent, pour tous les 
enfants du monde, de s’entendre. Tout d’abord pourquoi ne pas commencer par nous expliquer pourquoi vous faites 
grève ? 

Au loin, des sirènes hurlent, on entend les cris des lutins “PÈRE NOËL DÉMISSION”. Les cadeaux fusent sur les 
CRS, c’est d’une rare violence. 

Père Noël : Ouais, bonjour. Vous sortez tout juste de l’enfance, non ? Ça fait des années que ça dure leur manège, 
tout ça pour que je leur file une prime de Noël hallucinante. 

Mr. Lutin (Représentant des lutins) : La prime de Noël, c’est quand même le minimum, Monsieur, quand on 
travaille pour deux sucres d’orges par mois pendant tout le reste de l’année. 

Père Noël : Vous avez vu ça ? Logés, nourris, blanchis, et ils en redemandent. 

Rédaction : Restons concentrés sur notre sujet, s’il vous plaît. Le plus dramatique dans votre condition, 
selon vous, qu’est-ce que c’est ? 

Mr. Lutin : J’aurais pu parler de l’essence des motoneiges, dont le prix monte en flèche, mais pour nous, 
c’est surtout le rythme de vie intenable imposé dès le premier novembre. Il nous oblige à travailler 
jusqu’à vingt heures par jour quand on approche de la date fatidique. Et encore, je ne vous parle pas 
de ceux qui sont d’astreinte pour la nuit de Noël. Tout le monde pense que c’est le Père Noël seul qui 
dépose les cadeaux, mais c’est impossible sans notre aide. 

Rédaction : Père Noël, qu’avez-vous à dire concernant ce surmenage ? 

Père Noël : Non mais attendez, certes ils sont d’astreintes, mais ils sont indemnisés pour ça ! Une 
nuit de sommeil en moins, pour répandre la joie et la magie de Noël dans le monde entier, ça les 
vaut non ? 

Mr. Lutin : Indemnisés, ce qu’il faut pas entendre ! Moins payés qu’une garde à l’hôpital, la 
paye est tellement basse qu’il me faut une loupe pour ne pas la rater… Et surtout, on parle 
de la magie dans le monde entier, mais on les passe sous silence tous les pays sans couverture 
médiatique qu’on “oublie” malencontreusement de livrer ! L’Inde, l’Ouzbéquistan, ... 

Père Noël : De toute façon, les enfants maintenant ne veulent plus de jolis jouets en bois, 
ludiques, juste des iPhones, et en Inde, ils les fabriquent déjà là bas. 

Rédaction : C’est difficile pour vous, de vous adapter aux nouvelles envies des petits et 
des grands ? 

Mr. Lutin : Ah ça non ! Maintenant, ils veulent tous la même chose, mais c’est sur, c’est 
moins amusant à faire. Un vrai travail à la chaîne... Surtout que certaines marques, 
comme Leclerc, se pensent à la hauteur et veulent reprendre le marché, alors même 
qu’on a le monopole… Ils n’ont pas les épaules, c’est ridicule, ils ne tiendront ja-
mais la pression. 

Rédaction : Père Noël, vous formez quand même une équipe qui marche… 
Pensez-vous pouvoir être plus souple au niveau des horaires des lutins, afin que 
Noël soit encore une fois une réussite ? 

Père Noël : Je suppose que je pourrais ouvrir quelques emplois aux plus 
jeunes… 

Mr. Lutin : Et notre prime de Noël ? 
 
Père Noël : Vous voyez ! Je vous l’avais dit !
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Cher Père Noël  {

Je m’appelle .......................................... et je te souhaite un Joyeux ............................. !
Tu dois être bien occupé à préparer les fêtes avec tous tes ......................................... ! 
En tout cas chez nous on ne .................................................. pas !

J’ai été très ..................................... toute l’année, j’ai aidé mon papa à .................
................................ et ma maman à .................................................. , il étaient très fiers 
de moi ! J’ai aussi .................................................. tout seul !

Alors je me disais, que peut-être tu pourrais m’offrir quelques cadeaux pour me ...........
..................................... Je te mets ma liste de ce que j’aimerais bien avoir. 
Bien sur je penserai à mettre ............................................. sur la cheminée et ..................
.................. pour tes rennes.

Je t’embrasse fort, toi et ........................................................ !  ÿ

Déchiré lés cadéaux én coin dés pagés, collé lés ici ét dis pourquoi tu lés as choisis dans ta léttré.
Envoié-la nous én photo sur facébook [@ThéPotard] ! 

Ta lettre au Pere Noel !

pour ............................ pour ............................ pour ............................

pour ............................ pour ............................ pour ............................




