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Le lapin blanc
Oyez, oyez, braves

étudiants !
Vous qui trainez les pieds pour aller en cours

Réjouissezvous, le Lapin Blanc est de retour !

Heureusement nous n'allons pas nous ennuyer,

La rentrée promet d'être agitée !

Journal présent sur toutes les facs,

Il garde l'actualité au chaud dans ton sac,

Et il n'attend que de recevoir tes écrits

Pour continuer allègrement sa vie.

Malgré des financements incertains,

Ne vous faites pas d'illusions, le lapin n'est pas crétin :

Même sans prendre ses jambes à son cou,

Pas question, au grand jamais, de finir en ragout !

Assis en cours ou allongé dans l'herbe,

Que vous soyez roux ou imberbes,

Avec un peu d'info, des jeux et de la culture,

Nous vous souhaitons bonne lecture !

Bien aimable à vous, la rédaction.

Ne nous suivez pas, réfléchissez !

Nouvelles de l'Arsenal, du Mirail ou de Paul Sabatier, activités des assos ou

articles d'opinion, bonne lecture de ce lapin ! Pour toute suggestion, réclamation,

insulte : redaction@lapinblanc.info
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N'hésite pas à prendre
plusieurs lapins et à les
distribuer autour de toi !

13 au 19 septembre
réunions d'inscription pour les différents sports

universitaires25 septembre :
festival de fanfares Brass dans la Garonne

(concert au CAP, UPS)28 septembre à 20h
projection de Lord of war par l'Atalante au grand

auditorium de l'UPS4 au 8 octobre
semaine d'animation à l'UPS14 au 23 octobre
semaine de l'étudiant (place des étudiants le 16

au Capitole)
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Le Lapin Blanc est le journal des universités toulousaines. Ce journal est édité par une association loi 1901, où nous,

rédacteurs, avons pour but la rédaction et la diffusion du journal à l'Arsenal, au Mirail et à Paul Sabatier.

Nous nous voulons le relais de l'actualité des facultés et une tribune pour toutes les associations et syndicats estu

diantins. Nous voulons mettre à votre disposition toutes les clés pour savoir et comprendre se qui se passe sur les dif

férents campus. Les actualités des autres facs n'auront plus de secret pour vous !

Notre journal se découpe en trois parties : actualité des facs, articles de la rédaction (sur lesquels tous les membres

de l'asso doivent être d'accord), et opinion libre (où l'on accepte toutes les contributions).

Notre objectif (loin d'être atteint) serait la pluralité des opinions, où des articles de sensibilités différentes seraient pu

bliés, pourraient se répondre, etc.

La rédaction du Lapin Blanc cherche toujours des personnes pour écrire, édi

ter le journal, des gens qui ont envie de parler de quelque chose qui leur tient

à cœur et qui cherchent une tribune pour le faire (en particulier au Mirail et à

l'UT1 !). Toutes les contributions sont les bienvenues ! Que tu veuilles écrire de

manière ponctuelle ou devenir membre de l'association, n'hésite pas à entrer en

contact avec nous à : redaction@lapinblanc.info

Pour tout information complémentaire tu peux nous joindre et aller visiter le terrier du

lapin blanc sur le site :

http://lapinblanc.info/

La rédaction.

Le Lapin Blanc : qui sommesnous ?

Deux, trois p'tit trucs de bien qui se passent sur ta fac.

Si vous croisez des gens un peu loufoques qui se pro

mènent dans le campus costumés en poussin, en in

firmière, en complet à fleurs… Rassurezvous ils ne sont

pas cinglés mais membres de l’AMIDONS Toulouse (Ami

cale Interuniversitaire pour le Don de Sang). Et si nous

venons ainsi à votre rencontre c’est pour vous pousser à

donner votre sang sur les collectes que nous organisons

et animons deux fois par an en partenariat avec l'EFS

(Établissement Français du Sang). Vous pourrez ainsi

nous rencontrer sur les universités de Paul Sabatier, du

Mirail et de Capitole aux environs de octobrenovembre

et marsavril.

Notre objectif est d’être auprès des donneurs, et des ac

compagnateurs, pour les accueillir, répondre à leurs

questions, les rassurer si besoin, leur servir à boire (sans

alcool bien sûr). Bref leur faire passer un moment convi

vial.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à passer

sur les collectes ou à nous contacter par mail

amidons.toulouse31@gmail.com, par téléphone

06.10.54.90.94 ou par pigeon voyageur (mais là on ne

promet pas une réponse rapide). Bonne humeur, humour

et motivation sont les bienvenus… Et le costume n’est

pas obligatoire.

AMIDONneurS

La LUDI Toulouse

Voici un petit panel de quelques associations présentes sur l'une,l'autres, ou plusieurs universités de Toulouse. Elles n'attendent qu'untitillement de ta cuiriosité pour te montrer ce qu'elles savent faire !
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Deux, trois p'tit trucs de bien qui se passent sur ta fac.

La LUDI Toulouse
Salut à toi ô petit étudiant,

Tu cherches une activité pour mettre un peu de peps et

de folie dans ta vie ?

La LUDI Toulouse est là pour toi ! La LUDI est une asso

ciation étudiante de théâtre d’improvisation. Mais quèsa

co cette bête là ?

Le théâtre d’improvisation nous vient tout droit du Qué

bec et consiste à improviser différentes saynètes à partir

d’un thème proposé. Les improvisateurs se lancent alors

durant un temps déterminé pour inventer une histoire la

plus imaginative possible souvent accompagnée de

contraintes : parler populaire d’Audiard, accents russe ou

africain, dialogues absurdes à la Ionesco, western, rimes,

cinéma muet à la Chaplin,…

Si tu ressens en toi la fibre théâtrale viens donc frapper à

la porte du bâtiment U2 de l’Université Paul Sabatier. La

LUDI propose des entraînements pour s’essayer à l’impro

visation tous les mercredis soirs à 20h. Durant le mois

d’octobre tu peux venir nous rejoindre pour observer, te

lancer et pourquoi pas t’inscrire !

Sinon viens

t’amuser devant

un match d’im

provisation en

diablé ! La LUDI

fait sa rentrée le

05 octobre à 20h30 à la salle du CAP sur le campus de

Paul Sab. Elle jouera également au CAP le 09 novembre

avec l’improteatro, une ligue venue tout droit d’Italie.

Tu peux aussi venir voir la LUDI au bar El Camino

(Grande rue StMichel, métro Palais de Justice). Ça se

passe le lundi soir (sauf le premier du mois) à 21h. La

LUDI joue avec la ligue de la Brique dans un champion

nat qui commence fin octobre, elle propose aussi dif

férents concepts d’improvisation tels que le catch impro

ou le cercle des menteurs…

Si tu es curieux et veux plus d’informations vas faire un

tour sur le site http://luditoulouse.org/ et on te donne ren

dezvous en octobre !

La LUDI Toulouse

SudÉtudiant
SUD Étudiant est un syndicat de lutte dont le but est de

défendre collectivement nos droits et de combattre la

casse du système d’enseignement supérieur dont nous

sommes les premières victimes. Nous œuvrons au quoti

dien pour résoudre les problèmes des étudiantes (ins

criptions, bourses, logements, papiers, etc.) et

revendiquons une université publique, gratuite, démocra

tique et ouverte à toutes et tous.
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Fac Verte
Fac Verte est une association écologiste qui s'adresse

aux populations étudiantes ainsi qu'aux personnes tra

vaillant dans l'enseignement supérieur. Le respect de l'en

vironnement est aujourd'hui une donnée essentielle, en

effet en détruisant notre planète nous nous mettons en

danger (maladies, famine...), nous éliminons de nom

breuses espèces animales et végétales (détruisant ainsi

les écosystèmes), et nous laissons la Terre à nos enfants

dans un état pire que celui où nous l'avons trouvée.

L'être humain doit donc pouvoir vivre et s'épanouir de fa

çon soutenable pour son milieu.

Notre objectif est de participer à la mise en place d'une

éducation libre, accessible à toutes et à tous, respec

tueuse des individus et de l'environnement. Nous poursui

vons notre objectif en émettant des propositions

concrètes et en participant aux divers conseils où nous

avons été élus, au sein desquels nous pouvons égale

ment soutenir vos demandes (notamment celles d'aide

d'urgence et de financement d'évènements culturels).

Nos propositions pour la ville de Toulouse sont :

 Exiger un service minimum de transport public noc

turne (semblable à celui de Strasbourg, où un bus

serpente toute la nuit dans la ville afin de relier entre

eux, les différents quartiers, le centreville et les lieux

de vie).

 Augmenter la part d'aliments issus de l'agriculture lo

cale, et si possible biologique, dans les restaurants

universitaires, la qualité alimentaire est un droit pour

tous, et permet de préserver la santé des étudiants.

L'amélioration des aliments aura aussi une incidence

sur le goût, les plats seront meilleurs.

 Lutter contre les gaspillages dans les universités et

les cité universitaires (lumières oubliées toute la nuit,

chauffage quand il fait 20° dehors...) dans le but de ré

duire les frais d'inscriptions et les loyers (en cité u)

des étudiants, tout en protégeant la planète.

 Mettre en place des potagers collectifs pour les étu

diants dans les cités universitaires et y planter des

arbres fruitiers (dont les fruits seront bien entendu gra

tuits). Ces projets ont été acceptés par le Crous et

sont en cours de lancement.

De façon plus générale nous souhaitons le remplace

ment du système actuel de bourse, injuste et discrimi

nant (basé sur la situation familiale et les revenus des

parents, donc ignorant la vraie situation de l'étudiant),

par un système d'allocation d'autonomie étudiante de

16 semestres, utilisables tout au long de la vie,

permettant de lutter contre la pauvreté et la précarité

dans le monde étudiant. Un tel système existe dans

les pays scandinaves et a prouvé son efficacité et sa

rentabilité globale (une population ayant un bon ni

veau d'étude est un atout pour l'économie nationale).

Nous condamnons également la politique de casse

généralisée des services publics et revendiquons de

l'État qu'il respecte ses engagements écologiques et

alloue enfin à l'éducation des moyens suffisants.

Nous disposons d'un site internet, qui présente notre ac

tualité, nos actions, des conseils pour faire des écono

mies (d'énergie et d'argent), des liens et des bonnes

adresses (AMAPs, médias intéressants, jardinage,

voyages respectueux, jeux...) ainsi que des pétitions

pour soutenir nos revendications ou celles d'autres

groupes qui nous paraissent importantes. http://www.fac

vertetoulouse.fr/

Pour nous contacter, pour obtenir des informations, nous

soutenir, ou nous rejoindre :

facvertetoulouse@gmail.com

Fac Verte

Deux, trois p'tit trucs de bien qui se passent sur ta fac.

Une boîte aux lettres ?

Dur d'avoir une boîte aux lettres pour l'asso le Lapin Blanc ! Pour

simplifier le fonctionnement de l'asso, nous avons demandé d'être

domiciliés à Paul Sab' (c'est donc notre adresse postale, et nous

y avons un casier de courrier). Il fallait que ce soit voté en Conseil

d'Administration de l'UPS. Après qu'on nous ait reproché de ne

pas tout faire sur Internet pour qu'il n'y ait pas de papier qui traîne

sur la fac (!), le secrétaire général et le président de l'UPS ont

quand même réussi à nous expliquer que les statuts de l'asso

n'étaient pas valides (la préfecture les trouve très bien) ; à nous

demander si ça prenait de la place (un casier de courrier, à côté

de la vingtaine d'assos qui en ont déjà ?), et même si ça exigeait

des fluides – eau, électricité... (une boîte aux lettres ?!)

Après que nous les ayons rassurés sur ces points d'une forte

complexité technique, le CA a finalement voté notre domiciliation.

(Les étudiantes de l'UPS pourront le vérifier dans le compte ren

du du CA du 3/5/2010, disponible sur l'intranet de la fac.)
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Les aides sociales en bref
Indispensables à de nombreuses/eux

étudiantes, les aides sociales

(bourses, logements) sont trop souvent

méconnues. Voici les possibilités of

fertes aux étudiantes toulousaines :

Au CROUS

http://www.croustoulouse.fr/

Bourses sur critères sociaux
 Principales bourses étudiantes ;

 Dossier à remplir sur Internet ;

 Exonération des frais d'inscription

et de sécurité sociale ;

 Calcul du montant de la bourses en

fonction du revenu des parent deux

ans auparavant ;

 Il n'est jamais trop tard pour dé

poser un dossier ! Les frais d'ins

criptions peuvent être remboursés

après l'obtention de la bourse, l'ins

cription administrative peut aussi

être différée jusqu'aux premiers par

tiels.

Fond national d'aide d'urgence(FNAU)
 Aides annuelles (équivalent à une

bourse sur critères sociaux) ;

 Aides ponctuelles (jusqu'à trois fois

dans l'année, peuvent être attri

buées aux étudiantes étran

gères/ers) ;

 Constituer un dossier auprès des

assistantes sociales/aux du

CROUS.

Cité et résidences universi‐taires
Les demandes se font en même

temps que les bourses. Cependant,

en cours d'année universitaire, il est

toujours possible de demander direc

tement auprès des résidences et des

cités U si des places sont disponibles.

À l'université

Exonération des frais d'ins‐cription (mais pas de la sécu‐rité sociale)
 À l'université Paul Sabatier, il est

possible de demander l'exonération

des frais d'inscription, en fonction

de sa situation sociale.

 La demande doit se faire par lettre

au président de l'université (voir la

DVE ou les syndicats étudiants

pour des conseils)Aides immédiates ou alloca‐tions de rentrée (FSDIE)
 Aides à demander auprès des as

sistantes sociales du SIMPPS (au

Forum pour Paul Sabatier, à côté

du SED au Mirail)

Logement

 Les cités et résidences universi

taires du CROUS

 APL : demande à la CAF

 PASSLOG (avance sur le premier

mois de loyer) à la Mairie de Tou

louse

 http://locapass.fr/ : avance sur cau

tion et garant

 http://crij.org/ : annonces de loge

ments privés

Sud-Étudiant

Faire partie d'une
AMAP ?

Après le succès de l'année der

nière, l'AMAP ZEST reprend cette

année.

Au programme, des distributions

de paniers de légumes bios pour

les étudiants d'octobre à juin :

 tous les lundis de 19h30 à

20h30 derrière le RU de l'Ar

senal à l'université Capitole ;

 tous les jeudis de 17h30 à

18h30 près du Paul Associatif

au l'UPS.

Nous cherchons des volontaires

pour organiser les distributions de

Paul Sabatier ! Si tu es intéressé,

merci de nous contacter :

asso.zest@gmail.com

Si tu souhaites t'engager et avoir

un panier bio toutes les se

maines, contactenous aussi !

Les membres de ZEST

Toute l'actualité de l'association et

les meilleurs recettes de cuisines

sont sur http://amap.zest.free.fr/

• réalisé par Loïc, AnnaL, Florian,

Lorène, Lucile, MZ et Mouss ;

• édité par l'asso Le Lapin Blanc, dont

la charte est consultable sur le web :

http://lapinblanc.info/ ;

• financé grâce au FSDIE de

l'Université Paul Sabatier ;

• distribué sur les trois universités de

Toulouse ;

• publié sous les termes de la licence

Art Libre, consultable sur :

http://artlibre.org/

... et en recherche permanente

de rédacteurs volontaires pour

participer à cette aventure !

Ce lapin est :
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Septembre, c'est la rentrée à l'université Paul Sabatier.

Rien n'a changé. Rien ? Tiens, si on entre dans le « Fo

rum » (le bâtiment juste à la sortie du métro), on remar

quera peutêtre la disparition de la DVE...

Car pendant l'été, les cinq bureaux de la DVE et l'accueil

des étudiants ont déménagés, pour se retrouver au fond

du bâtiment administratif, cachés, et avec deux fois

moins de place. Mais pourquoi donc déplacer le service

central de l'université chargé d'accueillir les étudiants,

pour le cacher dans un recoin du vieux bâtiment admi

nistratif, alors qu'il était bien visible dans le premier bâti

ment en arrivant à la fac ?

Parce que l'université Paul Sabatier s'inquiète pour sa

sécurité. Les bureaux de la DVE ont été réquisitionnés

pour recevoir les nouveaux écrans de vidéosurveillance

(250 000€ de travaux pendant l'été – quand dans le

même temps l'université n'arrive pas à trouver 300 000€

pour les bourses Erasmus...). Puisque le poste de garde

se trouvait déjà au Forum – et qu'il n'allait certainement

pas bouger, lui ! – on annexe les locaux de la DVE. Aupa

ravant, le campus était déjà vidéosurveillé, mais par le

SGE (Service Gestion Équipement), qui dépend du Rec

torat, et non de l'Université. Et celleci voulait sa propre vi

déosurveillance.

C'est certainement

bien plus important

de faire la courses

aux voleurs de

cuivre (épique mo

ment d'autocongra

tulation de la

sécurité de la fac en

voyé par mail à tous

les étudiants le

24/02/2010) que d'ac

cueillir les 11000 étu

diants du campus.

Certes, ils n'auront

pas les renseigne

ments qu'ils peuvent

chercher (mais une fac qui

communique bien avec

ses étudiants seraitelle

vraiment une fac ?), mais

au moins, ils seront en

sécurité.

D'ailleurs, on ne sait

jamais, voici le numéro du

poste de garde : 05 61 55

73 08. Ils ne pourront pas vous expliquer comment ob

tenir des aides sociales ou monter une association, mais

au moins, si vous êtes perdus, ils pourront regarder leurs

écrans pour vous dire où vous êtes sur le campus !

Dans une université « de recherche » (comme on l'en

tend régulièrement en Conseil d'Administration), il est

bien plus important de se préoccuper des fils de cuivres

que des étudiants. Il faut croire que les uns sont néces

saires aux fonctionnement de la fac, pas les seconds...

Florian

Opinion libre

Accueil des étudiants à Paul Sabatier

Pour toute question concernant la vie à Paul Sabatier,

pour avoir des renseignements ou de l'aide, sur le

fonctionnement de l'université, les possibilités de loge

ments et d'aides sociales, ou sur la vie du campus : la

Division de la Vie Étudiante (DVE) est là pour ça !

Elle se trouve dans le hall du bâtiment administratif, au

fond à droite.

Outre l'accueil des étudiants, la DVE gère le FSDIE

(Fond de Solidarité et de Développement des Initia

tives Étudiantes – budget destiné aux étudiants), en

s'occupant aussi bien du volet aides sociales que du

volet associatif.

La DVE est d'ailleurs l'interlocuteur unique de la fac

pour les associations. Alors si vous avez envie de re

joindre un associations de Paul Sabatier, ou d'en mon

ter une, n'hésitez pas à aller les voir !

Et si on mettait des caméras à

la place des étudiants ?



7Le lapin blancSeptembre 2010
http://lapinblanc.info/ Opinion Libre

Nous ne reviendrons pas sur les reformes de l'IUFM, du

Socle commun et de l'Éducation National en général,

dans cet article. Nous allons nous intéresser à la rentrée

d'un jeune prof.

Le v'la t'y pas fraichement lancé en terre inconnue parmi

tout ces p'tits lycéen(ne)s, qui ne sont que de quelques

années ses benjamins. Fort de sa réussite, il retourne au

lycée pour donner ses premiers cours, à juste 21 ans et

en plus, il est imberbe !

Donc le v'là, arrivant sur son nouveau lieu de travail, plein

de stress, pour rencontrer ses nouveaux camarades de

cette mystérieuse « salle des profs ».

Notons que, dans cet établissement, un prof qui occupait

un poste fixe de manière sérieuse et non extravagante,

depuis 10 à 15 ans s'est vu, gentiment mais fermement,

envoyé valser dans 2 ou 3 autres lycées de la région.

Ben oui, il faut bien que notre jeune diplômé « puisse

avoir un poste et faire, de manière sereine, ses 18h de

cours par semaine. Vous comprenez mon bon vieux prof,

pour cela nous avons besoin de votre poste ! Vous pour

rez voir du pays, d'autres manières de travailler. Vous en

sortiriez enrichi et notre lycée aussi, fort de votre nouvelle

expérience ! » Notre vieux prof se voit devenir un barou

deur malgré lui.

Pour être prof, il faut savoir « dire amen à l'académie

dont on dépend, et au rectorat aussi of course ».

Donc notre dit jeunot arrive, sans savoir qu'il est déjà peu

aimé du fait de ce mauvais tour du rectorat, et cherche

son tuteur.

Car bon nombre de nos nouveaux professeurs, suite à la

reforme, n'ont pas d'expérience avec la préparation réelle

de cours et l'élaboration de la progression des connais

sances à mettre en place pour nos p'tits élèves. Chose

fondamentale pour ne pas être dépassé, que se soit

notre jeunot, ou nos charmants lycéen(ne)s.

Et, ô comble de la vulgarité, notre vieux baroudeur s'est

vu offrir ce poste de tuteur ! C'est vicelard quand même

cette sale bête d'académie !

Généreux et solidaire, il refuse. Comme bons nombres

de professeurs aguerris et compétents. En effet, ce refus

reste à l'heure d'aujourd'hui l'un des seul moyen d'être

entendu et pris en compte au niveau du rectorat (et en

core...)

Mais notre baroudeur, que j'ai dit généreux et solidaire,

reste professeur, donc oui, il aidera notre jeunot. Il

l'épaulera et lui donnera tous les conseils qu'il peut pour

l'avenir du jeune professeur et l'avenir de nos jeunes à

nous : enfants, frères, sœurs, cousins, cousines ou juste

parfait inconnu.

Fort de cet élan professoral, notre diplômé vas quérir les

bouquins de ses classes.

Comme la bête rectorale n'est pas totalement folle et sait

qu'« un jeune professeur, il faut le ménager », il n'aura

cette année que des secondes !

Ô comble de l'ironie, les programmes de seconde sont

modifiés pour cette nouvelle année scolaire 20102011.

Et comme cela fut fait de manière très minutieuse, le

maquettage et bouclage chez « certaines » imprimeries

furent closes miaout... Les bouquins devraient être

disponible... « allez... normalement, mioctobre ! ».

Je tiens à attirer votre attention sur le « normalement, mi

octobre ».

L'année commence mal pour certaines et malheureu

sement pour bon nombres de nos professeurs, jeunots,

roublards et autres. Peutêtre que le rectorat se rendra

compte des grandes dissonances et des absurdités de

ces nombreuses reformes. Mais on va continuer à les ai

der à comprendre !

Je tiens à vous dire que, malheureusement, ces faits

sont véridique (sauf pour l'aspect imberbe de notre jeu

not !)

Alors bon courage à tous ces nouveaux, ces anciens,

ces TZR, ces stagiaire, ces remplaçants, ces futurs prof

et aux élèves ! (et au passage à nous aussi !)

A bon entendeurs, salut !

Anna-L

Que sont devenus nos p'tits agrégés ?
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Bélier
Né fin mars, vous luttez avec énergie contre l'inertie du
gouvernement. Vous n'entrez pas en conflit direct, mais
vous préférez essayer de comprendre. Né entre le 1er

et le 9 avril vous êtes charmant. Né ensuite, une impression
d'isolement, d'essoufflement signifie simplement qu'un renou
veau est proche.

Taureau
Né avant le 12 mai, il n'y a guère que les vendredis où
vous vous éveillerez un peu. Votre humeur alterne de
l'irritabilité à la sagesse. Né ensuite, un renouvellement

intervient dans le cadre de vos projets personnels, au niveau
des listes électorales et des associations. Une occasion de
mettre en valeur votre originalité !

Gémeaux
La période est agréable et affectueuse, pour les nés
avant le 10 juin. Vous êtes entourés, appréciés, voir
même courtisés. En revanche, né plus tard, vous allez

devoir gérer des changements brusques dans votre vie socio
professionnelle. Un événement nouveau intervient qui bouscule
vos projets et vos habitudes. Allez de l'avant !

Cancer
Né fin juin, il y a des petits accrochages amoureux,
des agacements relationnels dans votre parti. Cela
peut être dû à des retards de projets. Né la première

semaine de juillet, vous avez des chances d'améliorer votre situa
tion, sur tous les plans. Né ensuite, cela bouge beaucoup dans le
domaine relationnel. Et vous êtes créatif !

Lion
Mars démarre tout doucement, et votre énergie suit, si
vous êtes né avant le 26 juillet. Dès mercredi, vous
pourrez à nouveau lancer des kamehamehas sans

craindre d'être ignoré. Né ensuite vous faites le point sur vos
sentiments sincères, loyaux, fondés sur idéologies et des théo
ries philosophiques. Vous vous élevez...

Vierge
Né fin août, il est temps de retourner à vos cogita
tions habituelles. En effet, Pluton vous donne envie
de réfléchir. Né entre le 1er et le 13 septembre, vous

êtes un peu trop dépensier. Né ensuite, un vent gonfle les voiles de
votre vie et vous pousse vers des rivages inexplorés. Tenezvous
prêt !

Balance
Né fin septembre, vous êtes sujet aux remises en
question, aux interrogations existentielles. Vous hési
tez à postuler pour un poste à responsabilités dans
une association, n'hésitez plus ! Vous avez du punch

et vous fabriquez des expériences positives. Né ensuite, la Lune
vous signifie que « l'autre » mérite plus d'attention.

Scorpion
Si vous êtes né avant le 28 octobre, vous êtes tou
jours stressé mais vos projets redémarrent. Né entre
le 27 octobre et le 10 novembre, les problèmes se ré
solvent tout seuls. Ne vous inquiétez pas ! Né en

suite, les planètes sont exceptionnellement favorables à une
réussite universitaire : l'intellectuel et la créativité vous sourient.

Sagittaire
La semaine est intéressante sur le plan affectif. Vos
sentiments sont sincères, désintéressés, vous sou
haitez partager avec l'autre de hautes valeurs,

comme donner votre sang. Mais dans le domaine du travail votre
comportement risque d'être inadapté au travail de groupe. Faites
donc attention.

Capricorne
Né fin décembre toute votre sagesse sera à peine

suffisante pour vous dépêtrer d'un problème avec le

CROUS. Vous voudriez prendre votre temps et les

autres vous pressent, vous bousculent. Né ensuite, les dé

marches, échanges, contacts intellectuels ou commerciaux sont

favorisés.

Verseau
Né avant le 24 janvier, vous êtes
dans une situation de conflit blo
qué. Cette semaine les choses
commencent à bouger tout douce

ment. Vous voyez l'obstacle et pouvez imaginer
la meilleure stratégie. Né ensuite, si vous sou
haitez améliorer des relations affectives, c'est le
moment.

Poissons
Né avant le 8 mars, vos weekend sont
fabuleux. La Lune vous promet des
échanges sereins et réconfortants avec
vos proches. En plus côté travail, vous

pourriez gagner en popularité, devenir tête de liste ?
Né ensuite, si vous attendez ou souhaitez un chan
gement, pour votre vie social, vos idées et/ou vos
projets, tous les feux sont vert.

DétenteL'horoscope
C'est un concept qui continue de se répandre tout autour du monde ! L'idée innovante

de Ron Hornbaker est de relâcher des livres dans la nature. Il crée alors, en 2001, le

site internet du Bookcrossing (BC ou BX) qui accueille chaque jour entre 300 et 500

nouveaux membres.

Imaginez des livres qui vagabondent de main en main, connue ou inconnue, et ainsi,

partagent et délivrent leur histoire à tous lecteur(ice)s croisant leurs chemins !

Quelques soit votre ville, pays, mode de vie, vous pouvez tomber au détour d'une rue,

d'une rame de métro, d'un parc.. sur un livre qui n'attends que d'être lu.

Le principe est simple : enregistrer (ou pas) un livre sur le site internet, cela lui donne

un identifiant BCID (ou pas) pour que le libérateur puisse suivre (ou pas) son périple

autour de la terre.

Ce phénomène à créer une sorte de communauté simplement basée sur « le plaisir

de lire » et qui « fait chaud au cœur » comme le dit son créateur.

Anna-L

Horizontalement :

1 Fuite de gaz ; Pépin 2 Pilier de bar ; Cardinaux opposés 3 Pour le stéradian ;

Lézard sans patte 4 Envie profonde ; Bien en chair 5 Héroïque récit ; Fond de

calice 6 Dans les ruines ; Émois animaux 7 Route nationale ; Stop 8 Jet 9

Passe par la cheminée ; Se jette dans la méditerranée 10 Ancien ; Entourer.

Verticalement :

I Preuve de mort ou de vie avec envie ; Réfléchi II Matière du silence ; Délicat III

Éclat de bouteille ; Ordre chevaleresque typiquement Anglais IV Voyage stupéfiant ;

Salut empereur V Saint de Bigorre ; À l'ancienne mode VI Vole en éclat sans

blesser VII Lisière ; Note ; Heure de repas VIII Circulaire de changement IX Celui

de Nantes fût meurtrier ; Venu au monde X Expression spécialement cardinale.

Les motscroisés de Ben

Le Bookcrossing :

Une re‐marque, unecorrection,une réponse àapporter ?
N'hésite pas ànous écrire,nous la publie‐rons dans leprochain nu‐méro !




