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Ouf. 2016 est fini. On avait terminé 2015 un peu impatients de passer à autre chose, mais 
c’est seulement parce qu’on ne savait pas encore ce que nous réservait 2016. La disparition 
d’un grand nombre de légendes de la musique ou du cinéma, des fusillades aux États-Unis, 
États-Unis qui ont également élu leur nouveau président, Donald Trump, la situation à Alep, 
en Turquie, en Irak et ailleurs… La liste est longue. En France, pas mieux, une ambiance géné-
rale assez morose à cause des conflits sur la loi travail, la défaite des Bleus en finale de l’euro, 
les attentats à Nice… 

Bref, 2016, tu l’auras compris, tu ne vas pas nous manquer. 

Mais une fin d’année c’est également l’occasion d’espérer le meilleur pour l’avenir et de repartir 
sur de nouvelles bases. Pour ce premier numéro de Com’On, on vous a concocté un tas de choses 
qui pourraient vous assurer un 2017 de folie ! Prenez du temps pour vous en vous chouchoutant 
et en vous concoctant de bons petits plats page ?, préparez vos sorties ciné de l’année page ?. 
Pour cette nouvelle année, pourquoi ne pas entreprendre de nouveaux challenges ? Peut-être que 
l’interview de Maxime Chaplain, président du BDE de Wesford, vous donnera l’envie de rejoindre 
l’aventure Wesfordienne ! Comme toujours, vous pourrez également retrouver toutes les actualités 
de l’école, de Clermont-Ferrand et ses alentours. 2017 sera aussi l’année de l’amour, avec notre 
nouvelle rubrique « Courrier du coeur » que vous pourrez découvrir page ?. Un conseil pour cette 
année : ne laissons pas le spectre de 2016 planer sur 2017 et espérons le meilleur pour la suite ! 
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Démarrage de la saison d’hiver en 
demie teinte pour les massifs au-
vergnats mais les professionnels 
restent confiants malgré tout.

Démarrage de la saison d’hiver en 
demie teinte pour les massifs auver-
gnats mais les professionnels restent 
confiants malgré tout.

La neige s’est faite attendre en ce 
début de saison et les chiffres sont 
là pour le démontrer. 59% des pro-
fessionnels du tourisme de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes se déclarent 
confiants pour la saison 2016-2017, 
quand les prévisions pour les fêtes 
de fins d’années étaient à 56%. Un 

recul de 8 points par rapport aux 
chiffres de la saison dernière et qui 
concerne les stations, la ville ou bien 
encore la campagne selon le Comité 
Régional de Développement Touris-
tique d’Auvergne. (*)
Les professionnels auvergnats relati-
vement confiants
49% des professionnels auvergnats 
sont très confiants. 74% des presta-
taires affichent des niveaux de ré-
servation stables dont 8% en hausse. 
Les réveillons de Noël et du jour de 
l’an ayant eu lieu un samedi, journée 
stratégique de départ et d’arrivée, 
il n’y a pas eu d’impact sur l’activi-
té touristique. 80% des profession-
nels auvergnats, des gestionnaires 

de centres de vacances et des villages de 
vacances sont très confiants et satisfaits 
quant à leurs réservations sur la période de 
décembre et de janvier. 
Le comité régional de tourisme nous rap-
pelle que « la clientèle touristique des fêtes 
de fin d’année recherche davantage une 
ambiance de vacances en famille qu’un sé-
jour à la neige »
Selon la moitié des professionnels, les ni-
veaux de réservation pour la saison entière 
(jusqu’à avril) sont bons, seuls 4% trouvent 
que les réservations pour la suite de la sai-
son sont en retard par rapport aux années 
précédentes et plus d’un professionnel sur 
deux, en particulier les acteurs en mon-
tagne et les prestataires de loisirs, est très 
confiant vis-à-vis du bon déroulement de la 
saison d’hiver de cette année.
(*) Enquête téléphonique réalisée par Nova-
métrie pour le compte du Comité Régional 
de Développement Touristique d’Auvergne 
et de Rhône Alpes Tourisme du 5 au 9 dé-
cembre 2016 auprès de 800 professionnels 
du tourisme, selon la méthode des quotas 
(département, type d’activité, espace)

ACTUS RÉGION #3

En ce début 2017, la ville de Clermont a lancé sa  
campagne afin de vous présenter ses vœux, campagne qui 
a pu vous laisser perplexe...

La campagne d’affichage s’appuie sur les points forts de la 
ville, tournés en dérision. La campagne se décline en quatre 
visuels, chacun centré sur un symbole fort  de la ville. 

Par exemple, vivre à Clermont Ferrand c’est prendre «Le risque 
de se faire rouler» pour la petite référence à notre bon vieux 
bibendum ou bien, c’est être «pris de court», en se rendant au 
festival du court métrage. Vient ensuite le slogan «Vivre inten-
sément», qui indique que Clermont est une ville jeune, dyna-
mique, vivante, tellement intense qu’on s’exposerait à certains 
risques...
C’est à ce moment que l’on comprend qu’il s’agit de second 
degré. Les quatre symboles sont présentés d’une manière plu-
tôt négative… Le «Vivre intensément» n’est peut-être pas assez 
percutant pour rattraper le tout ! 

En bref, la campagne, réalisée par le département interne de 
communication de la ville, ne met pas tout le monde d’accord. 
Le message est assez brouillon et le côté second degré est 
saisi par peu de personnes, ce qui a beaucoup fait parler sur 
les réseaux sociaux… 

Et vous qu’en pensez vous ? Donnez nous votre avis sur notre 
adresse mail : comonwesford@gmail.com

CLERMONT VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNÉE !

UN HIVER TRÈS TIMIDE 



MAXIME CHAPLAIN
1 - QU’EST-CE QUE LA BDE ? 
Le BDE est une organisation pour animer la vie des 
étudiants de Wesford, son rôle premier et de faire vivre 
la communauté étudiante de l’école mais aussi, de 
créer,  d’entretenir et d’animer cette communauté pour 
l’avenir. Pour cela, le BDE organise des évènements, 
des soirées, des week-ends ainsi que des actions  
solidaires et bien d’autres choses.

2 - TOUT D’ABORD, POURQUOI T’ES-TU PRÉSENTÉ 
AU POSTE DE PRÉSIDENT ? 
Je me suis présenté à ce poste car c’est ma dernière 
année d’étude à Wesford, et parce que j’avais envie 
de faire bouger les choses et faire vivre davantage les  
étudiants de cette école. Cette envie m’est venue en fin 
d’année dernière, j’étais plus que motivé et j’avais déjà 
quelques idées à mettre en place dès ma prise de poste.

3 - COMMENT SE DÉROULE CETTE ÉLECTION DU 
PRÉSIDENT DU BDE ?
Le Président doit créer une liste représentant le  
bureau, celle-ci est votée par l’ensemble des étudiants 
de l’école et la liste gagnante est celle qui obtient le 
plus de voix. Mais le BDE de cette année veut chan-
ger ce système d’élections. C’est pour cela qu’à la fin 
de l’année, le BDE se réunira pour décider qui sera le  
prochain Président afin de passer la main à quelqu’un 
de motivé et de fiable.

4 - QUELLES SONT TES MISSIONS ? 
Les différentes missions du BDE sont du partenariat 
(avec des restaurants, des bars, des clubs de sport par 
exemple) afin de créer et d’entretenir des liens avec 
des partenaires extérieurs dans le but d’améliorer le 
quotidien des étudiants de l’école.
Il y a aussi de l’évènementiel, on organise régulière-
ment des événements diversifiés pour que ça plaise à 
un maximum d’étudiants comme par exemple la soirée 
d’intégration, la soirée Halloween, la soirée Bojember, 
la soirée de Noël mais aussi une série de petits déjeu-
ners. Cette année, avec l’appui de Clément Combes 
qui est le trésorier et le responsable formation et res-
ponsabilité, le BDE veut apporter un coté humanitaire, 
nous voulons être présents et aider lors d’événements 
solidaires. Mais, notre principale mission est commu-
nautaire afin de créer le même sentiment d’apparte-
nance qui peut y avoir dans de grandes écoles ou dans 
certaines facultés où nous retrouvons une véritable  
solidarité entre les étudiants de ces établissements.

QUELS SONT LES MEMBRES DE TON ÉQUIPE ? 
• Lilian Faucheux est le Vice-président mais aussi le 
responsable des partenariats.
• Bertrand Boullyé est le secrétaire et le responsable de la 
vie étudiante.

• Clément Combes est le trésorier mais également le 
responsable formation et responsabilité.
• Jordan Hilario et Léa Tixier sont les responsables de la 
communication
• Emeline Chadebec est la responsable de l’évènementiel.

Nous nous entendons tous bien et nous aimons avancer 
ensemble afin d’atteindre un objectif commun : faire  
bouger l’école. D’ailleurs, si des personnes sont motivées 
pour intégrer le BDE même si c’est pour un investissement 
plus faible, ils sont les bienvenus, nous avons toujours  
besoin de renfort.

5 - QU’APPORTES-TU DE NOUVEAU AU BDE ? 
Je ne peux que comparer à l’année précédente étant 
donné que c’est ma deuxième année à Wesford.
Nous apportons tout d’abord un rythme plus soutenu 
des actions et des événements tout au long de l’année.
Il y a également l’arrivée des Sweats Wesford qui n’ont 
jamais été vendus dans l’école et qui, pour le moment, 
sont appréciés par les étudiants.
Et comme évoqué précédemment, nous voulons  
développer des actions humanitaires sur l’année. Pour 
le moment, nous avons participé à la banque alimentaire 
en partenariat avec le ROTARY.
Il y a toujours quelque chose à faire, à vérifier, à contrôler 
et j’y pense continuellement ce qui m’oblige à prendre 
du temps pour une idée, échanger avec les membres, 
planifier des actions…
Mais c’est avec plaisir que je prends le temps qu’il faut 
pour m’investir dans le BDE.

6 - AS-TU UN PROJET QUI TE TARDE DE METTRE EN 
ŒUVRE ? 
En vérité tous les évènements me tardent d’être réalisés, 
nous avons eu plusieurs idées avec l’ensemble des membres 
et tous sont intéressants. 
Prochainement il va y avoir un Tournoi Fifa ce qui ne 
s’est jamais fait et je sais que ça intéresse une bonne 
partie des étudiants. Et pour une autre typologie d’étudiants, 
une dégustation de vins est à venir aussi.
Je ne vais pas tout dévoiler maintenant je laisse la  
surprise aux étudiants mais dans les grands projets 
nous avons, bien entendu le Gala de fin d’année, le 
spring break à Salou, un week end de « désintégration », 
un « barathon » et un gros événement en co-organisation 
avec le BDE de l’ESC Clermont.
En tout, du mois de Janvier à la fin de l’année, il y a plus 
de 14 événements projetés.

7 - QUEL EST TON PARCOURS SCOLAIRE ?
J’ai commencé par un BTS MUC à Tours en alternance 
puis j’ai déménagé à Clermont-Ferrand où j’ai effectué 
une licence management des relations commerciales à 
l’UDA en alternance chez Metro et maintenant je suis 

INTERVIEW #4

Interview exclusif du nouveau Président du Bureau Des Elèves 
(BDE) de Wesford, Maxime Chaplain, 23 ans, élu depuis le 31 
Octobre qui exercera ses fonctions pendant un an.

INTERVIEW
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MAXIME CHAPLAIN
toujours chez Metro et je prépare un MBA marke-
ting communication à Wesford.

8 - SELON TOI, QUELLES SONT TES QUALITÉS EN 
TANT QUE PRÉSIDENT DU BDE ?
Je pense que ma plus grande qualité pour le BDE 
est ma motivation, j’ai vraiment envie de faire 
beaucoup de choses cette année, peut-être un peu 
trop pour certains membres du BDE, mais mon  
optimisme reprend encore une fois le dessus en me 
persuadant que c’est possible.
Je pense également faire preuve d’une grande  
ouverture d’esprit, je ne vais jamais rien imposer, 
tout est discutable et tout est modifiable, dans la 
limite du raisonnable bien-sûr.

9 - UNE DERNIÈRE QUESTION POUR FINIR, S’IL Y 
AVAIT POSSIBILITÉ, EST CE QUE VOUS VOUS REPRÉ-
SENTERIEZ ?
J’espère ne pouvoir me représenter sinon cela vou-
dra dire que je n’ai pas eu mon diplôme.
Mais si je pouvais, malgré le temps et l’investis-
sement que ce rôle demande je le referais sans 
hésitation, car nous rencontrons des personnes 
différentes chaque jour, nous rencontrons des pro-
blèmes différents, chaque action ne se ressemble 
pas et tous les efforts fournis sont pour l’ensemble 
des étudiants de Wesford.

INTERVIEW #5

Lisa

BDE WESFORD

BDE WESFORD  
CLERMONT FERRAND



ACTUS WESFORD #6CONFÉRENCE

LA LOI TRAVAIL
L’école Wesford vous invite à une conférence sur 
la loi du travail, le mercredi 25 Janvier 2017.
Les étudiants de MBA RH vous retrouveront accompagné de 
Thierry Hautier (Avocat Conseil Associé – Cabinet Barthélémy), 
Véronique Roux (DHR – Centre Jean Perrin), Dominique Holle 
(Co-président Conseil des Prud’hommes, Clermont-Ferrand) 
autour d’une conférence sur la Loi Travail.

Ensemble, ils aborderont plusieurs thématiques autour du code 
du travail. Vous étudiants, intervenants et tuteurs d’entreprises 
pourraient échanger avec eux, et, ainsi obtenir des informations 
supplémentaires sur le contexte et les changements à venir. 
A l’issue de cette conférence, un cocktail sera servi et vous per-
mettra de poursuivre les échanges. 
La conférence aura lieu de 18h30 à 20h30 2017, au 7ième étage 
à l’école Wesford - 20 rue barrière de Jaude 63000 Clermont 
Ferrand. 

Nous vous attendons nombreux !

Une remise des diplômes est organisée 
pour féliciter nos heureux lauréats 2016 ! 

La cérémonie se déroulera le 
Vendredi 20 janvier 2017, à 19hOO. 

A cette occasion, toutes les familles seront 
conviées et pourront féliciter les étudiants. Un 
cocktail de l’amitié sera proposé afin de par-
tager un moment de convivialité ! Un grand 
moment de partages et de retrouvailles pour 
les étudiants !

REMISE DES DIPLOMES
DES LAUREATS 2016
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Qui dit « nouvelle année » dit souvent nouvelles tendances : mode, déco, high tech... 

Mais pour les plus gourmands (comme moi) cela veut surtout dire de nouvelles tendances 

culinaires et en voici trois exemples. 

LIFESTYLE #8

Les tendances culinaires Les tendances culinaires 
de l’année 2017

Une manière bien plus ludique pour déguster sa pizza et pour ce faire, rien de compliqué : 
Garnissez la pizza comme à votre habitude, disposez une deuxième pâte sur le dessus, posez un verre au centre et coupez la pizza en quatre parts puis chaque part en deux afin d’obtenir huit parts et répétez l’opération jusqu’à obtenir seize portions. Pour finir, tournez chaque portions trois fois vers la droite, badigeonner la pâte d’un jaune d’œuf, enlevez le verre et enfournez-la à 180° pendant 20 mi-nutes. Et voilà, le tour est joué et la pizza est prête à être dégustée. 

Pizza Soleil

Rien de mieux pour démarrer la journée sur les chapeaux de roues. 

Plein d’énergie, ce bol se compose d’un smoothie de fruits et/ou de 

légumes, de lait, de garniture de fruits ainsi que de céréales et/ou 

graines et noix. 
Pour un smoothie bowl à la framboise : passez au blender une ba-

nane, 60 g de framboises (surgelées ou fraîches), 5 cl de lait vé-

gétal, 1 yaourt nature, 1 cuillère à café de sirop d’agave. Une fois 

que les ingrédients sont mixés et disposés dans un bol on ajoute des 

framboises, des copeaux de noix de coco, des morceaux de banane 

et des baies de goji.

 Le smoothie bowl 

que les ingrédients sont mixés et disposés dans un bol on ajoute des 

framboises, des copeaux de noix de coco, des morceaux de banane 

 Le smoothie bowl 



LIFESTYLE #9

Home Sweet homeHome Sweet home
Soirée cocooning à la maison

Au cas où vous en doutiez encore, c’est officiel : l’hiver est définitivement là. 

Avec ces températures et la nuit qui tombe très trop tôt, on a de plus en plus en-

vie de prendre du temps pour soi : un bon bouquin au chaud sur le canapé, un bain 

moussant pour se détendre… 
Les ingrédients nécessaires pour une soirée cocooning réussie sont nombreux, mais 

voici quelques pistes qui devraient vous inspirer pour vos prochaines soirées détente ! 

En sortant du bain, mettez votre  
pyjama le plus confortable et installez-vous 
confortablement au lit ou dans votre cana-
pé, sous un plaid.
N’hésitez pas à allumer des bougies 
pour une ambiance encore plus cosy. 

2 S’installer

Profitez de cette soirée pour recharger vos bat-
teries : allez vous coucher tôt pour passer une 
bonne nuit de sommeil. Vous serez en forme le 
lendemain matin et vous aurez l’air plus rayon-
nant-e que jamais ! 

5 Une bonne nuit                               
 de sommeil

Certains diront Netflix, d’autres préfère-
ront les livres… Blotissez-vous dans votre 
canapé et profitez !

4 Détendez-vous 

Bien manger c’est le début du bon-
heur. Il ne faut pas hésiter à se faire 
plaisir avec de bons petits plats que 
vous aurez préparé avec amour. On 
a testé sans amour, ça marche aussi, 
mais un peu moins. N’hésitez pas à les 
préparer à l’avance, vous ne voudriez 
pas vous embêter avec de la vaisselle 
lors de votre soirée détente. 

3 Bien manger

Préparez un bon bain chaud, appliquez des masques sur votre visage et vos cheveux, faites un gommage… L’important est de prendre son temps. C’est votre soirée et vous le méritez, non ? 

Se bichonner1



PEOPLE #10

WTF

INFO OU INTOX ?

XMAS BEARD,

Nabilla a publiée des photos d’elle sur le 
tournage de la célèbre série « Orange 
in the New Black » sur de nombreux 
réseaux sociaux. La star des Anges 
aurait-elle un rôle dans la prochaine 
saison de cette série à succès ? 

La star française n’a pas pu ce retenir de 
dévoiler son prochain projet en postant plusieurs pho-
tos d’elle sur les réseaux sociaux notamment sur Twit-
ter. L’information s’est rapidement propagée.
Ses followers ont très vite réagit à la nouvelle. Stupéfac-
tion ou moquerie ?

«  Nabilla dans Orange in the New Black ? ça va lui 
rappeler des souvenirs … »

«  Nabilla joue dans la série ça va être l’apothéose 
cinématographique 2017 »

Et d’autres impatients de voir le résultat 

« J’espère que Nabilla ira à la prison de Lifchfield, je 
veux la voir dans la série ! »

Malheureusement, la jeune femme étant sous contrat 
de confidentialité elle ne peut pas en dévoiler davan-
tage…

Est-ce une opération de communication pour attirer 
plus d’internautes de la part de Netflix ? 
Pour cela on devra attendre la sortie de la saison 5 qui 
débutera en juin 2017.

NABILLA, NABILLA, NABILLA, 
DANS ORANGE 

INFO OU INTOX ?
IS THE NEW BLACK. 

LA NOUVELLE
TENDANCE
Depuis quelques années, la barbe est devenue l’atout 
indispensable pour tout hipster qui se respecte. 

Cette année, à Noël, la marque Beard Baubles a frappé 
fort en proposant des accessoires festifs, spécialement 
conçus pour les barbus. 
Et le résultat est pour le moins… improbable ! 

Boules, paillettes, couleurs criardes…tout est permis 
pour attirer les regards non pas vers le sapin mais vers 
la barbe des hommes.

Alors que la barbe était amenée à disparaitre des vi-
sages masculins cette année (selon les modeuses), il 
semblerait, au contraire, qu’il lui reste bien d’autres fa-
cettes originales et amusantes à nous faire découvrir…



SPORT

CULTURE #11

En ce début d’année 2017, Clermont-Ferrand accueille 
le Festival du Court-métrage pour la 39 ème compéti-
tion internationale. 

Il aura lieu du 3 au 11 février, avec un tarif abordable de 
3,50€ le billet, ou un abonnement allant de 30€ à 60€.
La Maison de la Culture projettera exclusivement les 
films en anglais. Pour les francophiles, rendez-vous dans 
les autres salles mises à disposition durant le Festival.

Lors de cet évènement, les spectateurs auront la chance 
d’assister à 3 compétitions différentes : 
• la compétition Nationale, qui réunis les films français, 
la compétition 
• Internationale qui constitue la richesse du court mé-
trage mondiale, 
• la compétition Labo pour les cinéastes qui veulent 
sortir du «cadre», et attirer les curieux. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 
www.clermont-filmfest.com

CLERMONT PRIS DE COURT

Le Festival du Court-métrage est à Clermont-Ferrand, un événement à ne pas louper.

Victoire écrasante de nos jaunards lors de 
leur dernier match.
Après une seconde période difficile, l’ASM s’est imposé 
face à Ulster le 18 décembre dernier lors de la 4ème journée 
de Champion Cup.
Ils se retrouvent en tête du classement avec 8 points 
d’avance.
Pour le prochain match, les auvergnats se déplaceront 
pour jouer contre l’Union Bordeaux Bègles.

Vont-ils continuer de nous faire rêver ? 
Rendez vous le 15 janvier 2017 !



ZOOM

24H : LEGACY
5 février 2017

THE DEFENDERS
Courant 2017

The Deuce
Courant 2017

The good fight
19 février 2017

IRON FIST
17 mars 2017

CRÉÉE par Bryan Fuller, Michael Green (2017)

AVEC Ricky Whittle, Ian McShane, Crispin Glover

NATIONALITÉ Américaine

GENRE Drame, Fantastique `

D’après le roman du même nom de Neil Gaiman. 
Elle sera diffusée en 2017 sur la chaîne Starz.

En sortant de prison, Ombre apprend la mort de 
sa femme et de son meilleur ami dans un accident 
de voiture. À bord de l’avion qui le ramène chez lui, 
il se fait embaucher comme garde du corps par 
un étrange personnage dénommé Voyageur qui 
l’entraîne dans un long périple à travers les États-
Unis. Ombre découvre bientôt que Voyageur n’est 
autre que l’ancien dieu nordique Odin qui tente 
de rallier à sa cause les autres anciens dieux et 
quelques personnages folkloriques afin de mener 
une guerre sans merci aux divinités plus récentes 
de l’Amérique que sont la voiture, internet, la télé-
vision et les médias.

ASHECLIFFE
Courant 2017

MULTIMÉDIAS #12

LES SÉRIES QUI                                     
   SORTENT EN 2017

POWERLESS
Courant 2017

EMERALD CITY
6 janvier 2017



MULTIMÉDIAS #

DES RÉCOMPENSES 
AUX VERTUS RÉELLES
DES RÉCOMPENSES DES RÉCOMPENSES DES RÉCOMPENSES DES RÉCOMPENSES 
Vous en avez marre de devoir vous déplacer dans un magasin espérant trou-
ver le jeu vidéo qui vous plaît et qu’arrivé sur place celui-ci n’est plus en stock 
? Steam est une plateforme de distribution de contenu en ligne dédié aux jeux  
vidéos directement en téléchargement et propose un système communautaire. 
Cette année Steam a décidé de lancer ces premiers « Steam Awards ».

La plateforme Steam a annoncé les gagnants des premiers Steam Awards. Les joueurs ont 
tous voté pour les meilleurs jeux dans une série de catégories aux noms plutôt surprenants. 

Bien que la description de chaque prix parle souvent des vertus réelles d’un jeu - son im-
pact émotionnel, son gameplay addictif, son pouvoir d’arrêt - Steam a clairement eu beau-
coup de plaisir à créer ces noms. 

« MÊME LES MÉCHANTS ONT BESOIN 
DE RÉCONFORT » : Portal 2 

« JE L’AI TOUJOURS SU » : Euro Truck 
Simulator 2

« TEST DU TEMPS » : The Elder Scrolls V : 
Skyrim

« ENCORE 5 MINUTES » : Counter-Strike : 
Global Offensive

« AH LA VACHE ! » : GTA V

« JEU DANS LE JEU » : GTA V

« C’EST PAS MOI QUI PLEURE, C’EST 
MES YEUX » : The Walking Dead

« LES ANIMAUX DE LA FERME » : Goat 
Simulator

« BOUM BOUM » : Doom

« JE T’AIME, MOI NON PLUS » : Dark 
Souls III

« ASSEYEZ VOUS ET DÉTENDEZ VOUS » : 
Euro Truck Simulator 2

« BIEN MEILLEUR AVEC DES AMIS » : 
Left 4 Dead 2

VOICI LES 12 CATÉGORIES ET LEURS GAGNANTS :



BÉLIER

Vous foncez dans toutes les 
directions tête baissée et avec 
insistance… Attention vous 
n’êtes pas un véritable bélier.

21 Mars - 19 Avril

TAUREAU

Les astres ne sont pas très 
sympas avec vous en ce début 
d’année et les kilos des fêtes 
vont rester un moment.

20 Avril - 20 Mai

LION

Quelle forme ! Jupiter vous 
donne un tonus de folie. Non 
je rigole ce sera toujours plaid, 
canapé, Netflix.

23 Juil - 22 Août

VIERGE

Décidément on peut dire que 
janvier n’est pas votre mois, 
votre moitié  vous a quitté, 
votre patron vous a viré et 
votre ex-belle mère pense qu’il 
est important de rester dans 
votre vie.!

23 Août - 22 Sept

SAGITTAIRE

Pour booster votre carrière, 
cette année sera votre. Vous 
plaquez tout pour deve-
nir community manager du 
compte Google de Faudel.

23 Nov - 21 Déc

CAPRICORNE

Vous risquez de choper un 
cancer, faites attention ils em-
brassent généralement très 
mal !

22 Déc - 19 Jan

GÉMEAUX

Célibataire, vous vous sentez 
pousser des ailes…Évitez les fe-
nêtres !

21 Mai - 21 Juin

CANCER

2017 est pour vous l’année des 
découvertes ! Vous aurez envie 
de partir élever des lamas dans 
les montagnes du Pérou.

22 Juin - 22 Juil

BALANCE

Depuis que vous avez regardé 
tous les Transformers, vous es-
sayez d’apprendre à votre grille 
pain à se battre. Croyez en vous !

23 Sept - 23 Oct

SCORPION

Comme en Janvier Saturne aura 
été en contradiction avec Nep-
tune pour certaines raisons, il se 
puissiasse que vous eussiame 
des problèmes de conjugaison.

24 Oct - 22 Nov

VERSEAU

Vos idées créatives seront 
discutées mais appréciées à 
l’approche du printemps. En 
revanche, elles ne seront pas re-
tenues faute de charisme.

20 Jan - 18 Fév

POISSONS

Vous découvrez avec amuse-
ment, que si tous les champi-
gnons sont comestibles, cer-
tains ne le sont qu’une fois.

19 Fév - 20 Mars

HOROSCOPE
SIGNE DU MOIS

BON PLAN
MÉTISS'ART
5 janvier au 25 février 2017

Exposition gratuite d'art contemporain avec des 
œuvres travaillées grâce à des matériaux issus 
de la nature, ainsi que des peintures singulières  
inspirées par les couleurs et les rythmes de 
l’Afrique. 
Du Mercredi 4 janvier 2017 au mardi 28 février 2017
Jours concernés : mardi - mercredi - jeudi - 
vendredi - samedi  de 11h à 19h dans la Galerie 
Moutt'Art 
(25 Rue De La Treille Clermont-Ferrand 63000)
http://www.galerie-art-singulier.com/

À VOS MARQUES ! PRÊT ? 
SOLDEZ !
5 janvier au 25 février 2017

Mercredi 11 janvier 2017, début officiel des soldes d’hiver ! 

Venez profiter du mercredi 11/01 au mardi 14/02 
des meilleures offres dans vos boutiques favorites 
de la capitale Auvergnate ! 
Pendant 6 semaines donnez un coup de jeune à 
votre garde-robe !

(25 Rue De La Treille Clermont-Ferrand 63000)
http://www.galerie-art-singulier.com/

HOROSCOPE / BON PLAN #14



Courrier du coeur

LE COURRIER DU CŒUR, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

A chaque problème sa solution, broyer du noir c’est fini ! 
Ici, à ESCO Wesford nous avons déniché nos meilleurs conseillés, 
afin de vous aider et répondre à vos petits problèmes du quoti-
dien. 

A chaque inquiétude une réponse spécialisée, pour des conseils 
100% personnalisés, et ça on dit ouuuuuuui !!

♥︎ Tu veux savoir si ton mec te trompe ? 
♥︎ Pourquoi est-il si proche de sa mère ? 
♥︎ La larguer par SMS est-ce la bonne solution ? 
♥︎ Pourquoi est-elle si chiante ? 
♥︎ Ton chat devient distant avec toi, tu veux savoir s’il t’aime encore 
? • ♥︎ Pourquoi refuse-t-il de manger ses croquettes ?
♥︎ ...

Tu veux la réponse à ces questions qui te pourrissent la vie ? 
C’est simple ! Il te suffit de poster anonymement (sous un pseudo-
nyme) ton problème dans la boite aux lettres du courrier du cœur 
(située au deuxième étage près de la machine à café) et HOP c’est 
réglé !

Une quinzaine de spécialiste en tout genre, tel que Docteur love 
ou encore Mister pets seront là pour te répondre et c’est gratuit ! 

NOS SPÉCIALISTES

MIAOU ..

COURRIER DU COEUR #15






