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Un édito, c’est toujours la partie que l’on zappe dans un magazine. « A quoi ça sert ? Y’a rien 
d’intéressant. C’est ennuyeux, Etc… ». Il y a une part de vrai, mais pas dans NEWWES. Au 
programme de cette édition spéciale, un florilège de véritables faux articles. Mois d’Avril, 

mois de l’humour subtile. Alors surtout ne croyez pas un mot de ce que l’on peut vous raconter 
ici et abordez la lecture de ce numéro au 4ème degré au risque de finir avec une indigestion 
(Rubrique Cuisine) ou une poussée subite d’acné (Rubrique Beauté). Détendez-vous et profitez 
des premiers rayons de soleil d’Avril pour vous plonger dans ce numéro pour le moins cocasse. 

A quoi ça sert ? Y’a rien d’intéressant.
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Géraud VALLARD



 Le projet LGV POCL (Ligne à Grande Vitesse Paris – Orléans - 
Clermont-Ferrand – Lyon) a enfin commencé à prendre forme. 
Dans un communiqué, Laurent Wauquiez rappelait sa volonté 
de développer sa région, en effet le président du conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes annonçait que le projet LGV 
POCL devenait bientôt une réalité. 
Envie de passer un week-end sur Paris ? Le temps et le prix élevé 
du voyage ne seront plus qu’un mauvais souvenir. En effet la 
Mairie de Clermont a annoncé ce week-end de nouvelles 
modifications concernant le projet Ligne Grande Vitesse Paris 
Orléans Clermont-Ferrand Lyon. Ce projet qui a longtemps 
été défendu puis abandonné avant d’être repoussé serait 
de nouveau sur «  le tapis ! ». D’après la Mairie, il serait donc 
possible que la construction de cette ligne soit terminée avant 
l’été, et que nous profitions de ces services. Grâce à cette ligne 
Paris et Clermont-Ferrand seront plus proche que jamais, pour 
une durée d’une heure et demie environ. Contre 10 euros (sur 
présentation de sa carte étudiant) Paris, ses Cafés et sa Tour 
Eiffel sont à vous.  

LE TGV CLERMONT-FERRAND  !
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ACTUS RÉGION

Paris enfin sur les rails ! 

BON SAMARITAIN OU 
SIMPLE EXTRAVAGANT.

Auguste OHIN

Blandine COLLET

Si vous avez des informations, contactez 
l’inspecteur Eddy Valiant :
Tél : 0900 999 999

Depuis plusieurs semaines, les habitants du Puy de Sancy subissaient des intrusions de leurs domiciles. Ne 
sévissant jamais deux fois au même endroit, un souvenir des plus étonnants et étranges était  laissé sur les lieux.

Depuis 3 semaines les habitants des communes 
de La Bourboule, Murat-le-Quaire, le Mont-Dore, 
Saint-Sauves d’Auvergne et Chambon-du-lac 
étaient victimes de visites incongrues à leurs 
domiciles. Deux visites par jour ont été répertoriées. 
Néanmoins, les habitants n’ont signalé aucun vol ni 
aucune dégradation. Non, ce qu’ils ont constaté été 
bien plus inhabituel que cela. En effet, un présent 
saugrenu était retrouvé sur les lieux après chaque 
passage : une poule couvant des œufs, le tout en 
chocolat !
Samedi dernier, alors que Mme et M. Loué, âgés 
de 50 et 53 ans, rentraient chez eux, ils ont surpris 
l’auteur des effractions qui été en train de déposer 
le même assortiment sur leur lit. Usant de tout 
son courage, le couple a appréhendé l’individu 

M. Loué raconte : « Oh bah vous savez, ça a été très 
très vite. Dès que j’ai surpris l’individu, j’ai suivi mon 
instinct. Je suis allé directement chercher une botte 
de carottes dans la cuisine pendant que mon épouse 
faisait diversion. Je me suis pas trompé, il a mordu à 
l’hameçon et s’est laissé enfermer dans le garage. Je 
suis né dans une ferme donc c’était facile de savoir 
quoi faire. Après, on a attendu l’arrivée des policiers ».
Malheureusement, lorsque les policiers ont ouvert le 
garage pour saisir l’individu et l’emmener au poste, ce 
dernier a fait un bond de 2 mètres et s’est enfuit avant 
de disparaitre dans un terrier caché par des fourrés. 
L’individu est donc toujours en fuite. Il est conseillé de 
rester sur vos gardes car on ne connaît pas encore son 
degré d’agressivité. Grâce à Mme et M. Loué un por-
trait robot à pu être établi. Un appel à témoin à été 
lancé afin d’aider les enquêteurs à mettre la main sur 
le malfaiteur, déjà surnommé « Roger Rabbit » par les 
habitants.



INTERVIEW
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INTERVIEW

BERANGER GRIMBERG 
ROBERT DE FREITAS: JE SUIS ALLÉ À LA RENCONTRE DE BÉRANGER GRIMBERG, RESPONSABLE DE 
L’INFORMATIQUE À ESCO WESFORD POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU INTERNET DE L’ÉCOLE. 
UN HOMME PASSIONNÉ PAR SON MÉTIER QUI A SU FAIRE DE SES COMPÉTENCES, SES CONNAISSANCES ET 
SON SAVOIR-FAIRE UN ATOUT POUR NOTRE ÉTABLISSEMENT.  

Robert DEFREITAS

!
?

R: Béranger, vous êtes le responsable 
informatique d’Esco Wesford. Pouvez-
vous nous raconter votre histoire depuis 
le début.?

BG: Ma mère a rencontré mon père 
dans le magasin Globüs de Sarrebruck, 
en Allemagne (oui je suis allemand) au 
rayon informatique multimédia…

R: Pardon de vous couper mais je parlais 
de votre histoire à Esco Wesford.?

BG: Ah pardon excusez-moi. Parfois je 
suis un peu tête en l’air, « Shcusselig 
sein » comme on dit chez nous. Je suis 
arrivé à Esco Wesford en novembre 
2011, le 7 novembre officiellement. Je 
dis officiellement car je suis venu passer 
un entretien le 5 novembre 2011 mais 
c’était un samedi et il n’y avait personne. 
Du coup je me suis dit que j’avais dû 
me tromper de date et vous savez quoi, 
c’était le cas.

R: Euh d’accord. Merci pour cette 
information qui semble importante, en 
tous cas pour vous. Pouvez-vous nous 
expliquer en détails vos missions au sein 
de l’établissement ?

BG: Je m’occupe principalement du 
réseau informatique qui a été mis en 
place au 2ème, 3ème et 4ème étage du 
bâtiment. Enfin logiquement c’est au 
3ème, 4ème et 5ème étage car il y a un 
« faux étage » juste en dessous des 
bureaux de Carrefour. On se fait un 
peu gruger, comme disent les jeunes. 
(allemand) au rayon informatique 
multimédia…

R: Je vois. Et du coup, 
que faites-vous exacte-
ment ?

BG: Lors de mon arrivée 
ma première mission a 
été de passer commande 
pour l’achat de maté-
riel informatique. C’est à 
dire tous les ordinateurs 
disponibles dans la salle 
informatique ainsi que les 
ordinateurs portables uti-
lisés par les différents membres de l’équipe pédagogique. Je suis 
allé comparer les prix à la Fnac, à Leclerc, j’ai fait faire des devis ….
Ensuite j’ai installé le réseau informatique. J’ai fait passer les câbles 
éthernet RJ45 dans les goulottes, les grosses boîtes blanches que 
l’on peut voir le long des salles de cours. J’ai commencé par les 
étages 2 et 3 et c’est au 4ème étage que je me suis rendu compte 
que je m’étais trompé. En effet j’ai installé des prises électriques à la 
place. Mais je n’ai pas fait la même erreur dans la salle informatique. 
J’ai bien installé des prises réseaux.

R: Je vois. Et du coup, que faites-vous exactement ?
         
BG: Tirer des câbles c’est un travail long fastidieux et en plus je suis 
tout seul. Pour l’instant je n’ai pas eu de demandes à ce sujet donc 
je ne m’en préoccupe pas. Mais j’ai réussi à contourner le problème 
en installant un boitier wifi. Je ne connaissais pas du tout ce genre 
de technologie au départ. C’est sans fil, vous voyez ?

R: Oui …

BG: Et pour le coup je me suis dit qu’avec ce boitier j’ai bien fait d’ins-
taller des prises électriques dans les salles car les élèves peuvent 
brancher leur ordinateur et se connecter à internet via Wifi. Donc 
quand on y pense, je n’ai pas fait vraiment d’erreur. Au contraire. Au-
jourd’hui les prises électriques sont utilisées à chaque cours, grâce 
à moi. Je suis un peu un visionnaire quand on y pense.
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INTERVIEW

Pour toute question, merci d’adresser un mail à :
maitregrim@lycos.com

Objet : Esco Wesford

R: Concernant la connexion wifi, beaucoup d’élèves 
se plaignent de lenteur sur le réseau. Ils ont du mal à 
aller sur internet pour chercher des informations utiles 
pendant les cours. Qu’allez-vous faire pour corriger 
ce problème ?

BG:  Vous savez, faire un réseau dans une entreprise ou 
une école c’est compliqué à gérer. Beaucoup d’informa-
tions circulent. En informatique on parle de bit (ou byte). 
Pour vous donner un exemple, un mail, sans photo, 
pèse en moyenne 260ko (kilooctet). Un octet est égale à 
8 bits et un kilooctet est composé de 1024 bits donc si 
l’on fait le calcul, pour un mail il y a 2129920 bits qui cir-
culent sur le réseau, ce qui est assez conséquent. Donc 
imaginez une centaine d’élève qui navigue sur internet 
au même moment, cela fait des millions de milliards de 
bits qui circulent et la box que j’ai installé, derrière la 
machine à café, ne supporte pas autant d’informations. 
C’est la raison pour laquelle internet est très lent, le ré-
seau est saturé. Du coup, ce que je préconise c’est de 
ne pas aller sur internet pendant les heures de cours.

R:  Mais ça me parait impossible car les élèves en ont 
besoin dans certains cours. Vous ne pensez pas que ce 
serait plus judicieux d’investir dans un matériel moins 
obsolète ?

BG:  L’évolution est en marche et le futur nous rattrape !

R: Que voulez-vous dire ?

BG: Je ne sais pas, j’ai lu cette phrase dans le 
numéro 1019 d’Okapi magazine.

R: Ah .... -.- 
Donc aucune solution ne sera apportée pour 
corriger la lenteur du réseau dans les mois qui 
viennent ? 

BG: Pas à ma connaissance. Les élèves doivent se 
connecter sur internet par leurs propres moyens.

R: Comme utiliser le réseau 4G sur leur téléphone 
par exemple ?  

BG: 4G ? C’est quoi ça ? 

R: Non rien laissez tomber. En tous cas Béran-
ger merci pour toutes ses informations. Je pense 
que les élèves ont maintenant compris pourquoi 
internet était si lent. A bientôt.

BG: Merci à vous ! A très bientôt. Alt+F4 ou 
CMD + Q si vous êtes sur Mac .
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S i je vous dis « Vanina ah ah vanina ah ah », ou encore 
« J’irai bien refaire un tour du côté de chez Swann ». 
A qui pensez-vous ? Et oui, au chanteur Dave ! Et si 

je vous dis Dave, ne pensez-vous pas à quelqu’un dans 
l’école ? …. PYSZEL Czelawe. Récemment les élèves 
de BTS première année communication ont découvert 
que Monsieur PYSZEL  était le frère jumeau caché de 
Wouter Otto Levenbach Alias DAVE !  Les deux frères 
auraient été séparés à la naissance, la raison étant encore 
inconnue par les journalistes,  et Monsieur Pyszel aurait 
été adopté, d’où un nom de famille différent. Malgré 
une séparation brutale dès le berceau, les deux familles 
auraient décidé de leur dirent la vérité et nous voilà 

aujourd’hui, à Wesford avec cette grande nouvelle ! Cette 
rumeur a été confirmée par Dave lui-même que les élèves 
ont pu voir en conférence en plein cours. Suite à cette 
annonce, le 22 avril à 20h30, un concert sera organisé 
à Wesford, avec comme Guess, Dave. Vous aurez la 
chance de pouvoir avoir des dédicaces et des photos à 
partir de 20h. Un tirage au sort sera également organisé 
pour tenter de gagner une journée entière avec Dave et 
Pyszel dans leur villa se situant dans les hauteurs de 
Clermont-Ferrand, ainsi qu’une place à son futur concert 
en VIP. Ne soyez pas surpris ou étonner et venez-vous 
éclater ! Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! 

springbreak salou 2016

UN SECRET 

PAS SI BIEN 
CACHÉ  

ACTUS WESFORD

Et oui, l’école Wesford compte parmi-elle une personne pas comme les autres !

Un DJ Guest inédit !

 Aurélie LE BELLER

Teddy LOPES

Notre cher BDE a l’honneur de vous annoncer 
le départ imminent pour SALOU 2016 !! Vivez 
l’expérience du SPRINGBREAK francophone 
N°1 ! Rejoignez des milliers de Funbreakers du 
5 au 8 mai 2016 à Salou en Espagne pour un 
séjour d’ANTHOLOGIE…! Vous l’attendiez tous 
cette année, l’invité surprise pour la Closing du 
Springbreak Salou 2016 au Pacha la Pineda sera 
PATRICK SEBASTIEN !
Retrouvez-le le samedi 7 mai pour un show excep-
tionnel et exclusif !

#QueVosSardinesSoientCuites





SLIP BORAT 19,95€
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MODE

Le LOOK
Jean-Paul Gouttière a déniché 
pour vous, Messieurs, un look 
incontournable pour faire fureur sur 
la plage !
Pour être comme un poisson dans 
l’eau, nous vous proposons les 
sandales méduses, accompagnées 
du slip de « Borat » qui mettra vos 
atouts en valeur ; oubliez les moules-
frites, ce moule **** est plus adapté ! 
Si dame météo devenait capricieuse, 
cette chemise Hawaïenne sera la 
bienvenue et vous ira à la perfection !  
On pense à vous et à votre protection 
contre le soleil, grâce à une visière 
très moderne ! Pour finir, l’accessoire 
pratique, qui vous permettra de 
ranger votre portable (et les numéros 
des filles !), un peigne, pour se 
recoiffer et un préservatif. Mettez 
votre banane en valeur ! 

Le petit plus du look : un véritable 
aimant à femme ! 

LA FRENCH DÈCH E
Ce mois-ci découvrez le nouveau 
look qui fait fureur chez les vedettes 
hollywoodiennes.
Exit les jupes courtes, les bottines, le 
tailleur 2 pièces et le blazer… Sortez 
vos vieilles fringues, elles ne sont 
pas démodées ! On vous propose 
une longue jupe plissée assemblée 
à une chemise hawaïenne (avec  
des palmiers) jaune, de préférence, 
associée à un gilet sans manches 
rouge. Pour habiller vos pieds on 
vous conseille des sandalettes de 
plage (transparentes) ainsi que des 
chaussettes vertes fluo. Et si avec 
tout ça on vous dévisage dans la 
rue, n’en tenez pas compte, c’est 
nouveau et tendance, on vous le dit. 

CHAUSSETTE VERTE 2€

JUPE MAMIE COLORÉE

CHEMISE HAWAÏENNE

SANDALES MEDUSES 15€

BANANE NOZE 7€
Julia PITRAU

Laurine DEKER

CHEMISE HAWAÏENNE 49.90 €

CASQUETTE  39,95€

T’chat

Nouvelle tendance été 2016

Osez la dèche !!!

PULL EN LAINE  

SANDALES MEDUSES 15€
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BEAUTÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE

ASTUCE
BEAUTÉ 

Pour qui: Celles ou ceux qui ont le teint brouillé et souhaitent avoir une 
peau lumineuse en quelques instants. 
Ingrédients: Une louche de coulis de tomates, deux grains de poivre,  
un gros champignon moisi,  deux tranches de mozzarella, deux demis 
choux de Bruxelles, une cuillère d’huile de foie de morue. 
Comment le préparer ?: Ouvrez la boite de conserve de coulis de tomates, 
videz la dans le mixer, ajoutez délicatement les deux grains de poivre 
(attention éclaboussement imminent) préalablement enrobé d’huile de 
foie de morue, ajoutez le champignon,  enfin parsemez le tout des demis 
choux de Bruxelles. Mixez. Laissez poser 2 heures en mettant les deux 
tranches de mozzarella sur vos yeux. Patientez. 

MASQUE COLLANT 

 NUTELLA
Avec ses biens-faits d’huile, deux 
pots par jour sont recommandés 
selon les nutritionnistes, ce qui 
permettrait de mieux glisser dans 
votre jean.  

 KEBAB
Son contenu est simple : pain pita 
avec de la salade, des tomates, 
des oignons, de la viande rôtie 
à la broche, une 
sauce et des frites. 
Un menu donc 
relativement équilibré 
puisqu’il contient des 
légumes, de la viande 
et des féculents. 

 RACLETTE

C’est connu le fromage aide à 
bruler notre corps de patate, alors 
ne vous privez pas de ces plats.

Cette boisson fait gonfler le ventre, c’est connu, 
mais pas de panique le Dad Bod (avoir un bon petit 
bidou) est assez en vogue en ce moment, alors 
les gars allez-y, les filles vont être sous le charme. 

Noémie PORTIER Μ
Charline MATHIEU

Nutrition

 BIÈRE

Bien être : pour avoir de belles fesses, augmentez la graisse ! 

Laurine DEKER

LES TUTOS BEAUTE POUR LUTTER CONTRE LA MO-

MASQUE PU... RIFIANT

Pour qui: Celles ou ceux qui n’ont pas 
été gâtés par la nature.
Ingrédients: Une pipette de miel, un bol 
d’avoine,  ¾ d’un carreau de chocolat, 
un chewing-gum mâchouillé mentholé, 
une louche de sirop de gingembre, 
deux tranches d’ananas en conserve. 
Comment le préparer ?: Prenez la pipette 
dans votre main droite, incérez-la dans 
le pot de miel, aspirez-le et déposez-
le dans le mixer. Faites chauffer les 
3 / 4 d’un carreau de chocolat, puis 
rajoutez le bol d’avoine. En attendant 
la cuisson, prenez votre chewing-
gum mâchouillé, coupez le  en dés et 
incorporez le sirop de gingembre au 
mélange. Mixez le tout. Posez vos deux 
tranches d’ananas sur vos yeux tout en 
faisant attention de bien laisser le trou 
de la tranche pour vos yeux. Laissez 
poser 43 minutes et 89 secondes. 

 

Chaque action est bonne pour faire 
de l’exercice, alors au lieu de sortir 
pour aller manger, prenez votre télé-
phone et commandez sur Alloresto ! 
Moyen efficace pour brûler les calo-
ries du pouce ! Tout le monde le sait, 
la vie est courte alors ne perdez pas 
votre temps à prendre les escaliers ! 
L’ascenseur est bien plus rapide et 
tranquille !  

En exclusivité nous 
vous proposons des 
astuces beauté, bien-
être et santé. Suivez 
nous sur Facebook, 
Instagram et  You-
tube pour découvrir 
encore plus de tuto ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?         
    (Ou pas)



Nouvelle recette ultra tendance 
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MOELLEUX AU 
CHOCOLAT BIO

INGRÉDIENTS (POUR 6 PERSONNES) 
- 25g de farine bio
- 125cl d’huile d’olive bio 
(remplaçant le beurre)
- 300 morceaux de sucre en 
morceaux bio (croyez-moi c’est la 
mode aux states)
- 100g de sel bio (le sucré-salé a 
toujours été à la mode)
- 4 œufs Kinder Surprise 
(remplaçant les œufs et le chocolat) 

Valentin BEAUFILS

€ € €
BUDGET

DIFFICULTÉ

TEMPS DE PRÉPARATION

TEMPS DE CUISSON

10 MINUTES

20 MINUTES

Nouvelle recette ultra tendance 

CUISINE / SPORT

Grace JARTE

CHOC ! Andrea Pirlo, le meilleur joueur 
italien jamais connu par le football 
mondial, se fait transférer, au Clermont 
foot Auvergne !!! Malgré sa décision 
de quitter la Juventus. La nouvelle est 
arrivée ce matin à la FIFA, elle nous est 
donc confirmée ! Mais la question que 
tout le monde se pose est, POURQUOI? 
Lors d’un voyage en France Pirlo a trouvé 
très charmante notre merveilleuse ville 
de Clermont, et a décidé de quitter son 
confort Milanais pour profiter au maximum 
de la trépidante vie Clermontoise. Il 
serait tombé sous le charme de Corinne 
Diacre avec laquelle il partage le même 
style capillaire. Désormais il noue une 
relation extra conjugale avec l’ex-
internationale française de football.
Nous souhaitons à notre rital préféré 
une douce et belle vie auvergnate. 

Préchauffer le four à 180°C. Faire 
fondre la farine bio dans une 
casserole, avec un peu de sel. Si 
vous n’y arrivez pas, faites un effort… 
Hors du feu, ajouter l’huile d’olive 
bio et les œufs Kinder. Battre le sel 
bio en neige et l’incorporer dans la 
casserole tout doucement. Si vous 

n’y arrivez pas c’est que vous êtes 
vraiment nul(le)…Verser le tout dans 
un moule, déposer délicatement vos 
300 morceaux de sucre sur la pâte 
et enfourner pendant environ 20 
minutes. On peut ajouter du sucre 
glace ou du swag pour décorer le 
dessus du gâteau.

AUX ETATS-UNIS

ANDREA PIRLO L’ARCHITETTO 
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CULTURE

’est incroyable, je dirais même 
plus extraordinaire ! Le grand, le 
vrai, j’ai bien dis Stromae sera 
exceptionnellement en show case 

dans le hall de notre chère école Esco Wesford 
! Alors bien-sûr l’entrée sera gratuite pour 
tous les étudiants, et comme prévu il y aura 
un apéritif  avec champagne et petits fours ! 

Stromae échangera ensuite avec les élèves 
de l’école et signera des autographes. Et pour 
ceux qui n’en n’aurait pas assez eu, le grand, 
j’ai bien dit le beau Stromae, finira la soirée 
au Viennois avec les élèves , puis poursuivera 
la soirée au one o one avec toute l’équipe 
Wesford ! Une soirée hors du commun ! 

C

ALORS NE MANQUEZ PAS CET ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL QUI SE 

DÉROULERA LE 15 AVRIL À PARTIR DE 20H30

Stromae en show case 
à l’école ESCO WESFORD!

Guilhem LUCAND

NOKIA 3310



Une des principales qualités appréciée chez 
les consommateurs, c’est que leurs achats 
durent dans le temps. Grâce au Nokia 3310, 
vous êtes garantis que votre téléphone 
ne se détruira jamais ! On connait tous la 
réputation de ce dernier, vous pouvez vous 
jetez par terre ou même le faire tomber 
du 3ème étage, il en sortira indemne !
De plus, cet objet incassable peut 
vous servir de décapsuleur en cas de... 

déshydratation en soirée (la communauté 
des pochtrons va sûrement me remercier).
Mesdemoiselles complexées par leur « cul 
plat » (oui il faut le dire), ne le soyez 
plus ! Mettez ce téléphone dans une de 
vos poches de jeans arrière et cela vous 
ajoutera des formes, certes elles ne seront 
pas réparties, mais des formes quand 
même alors on ne crache pas dessus !
Pour les petits polissons infidèles, on a trouvé 
une solution pour vous ! Jetez vos iPhone et 
Samsung dernier cri, ils ne vous attireront 
que des problèmes! Notre bon vieux Nokia 
3310 a l’avantage de ne pas garder en 
mémoire les messages, les contacts et encore 
moins les photos, intéressant n’est-ce pas ?
Pour finir, vous pouvez y retrouver le fameux 
jeu de notre enfance « Snake » (HALLELUJAH) !
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 

DÉCOUVREZ LES PRODUITS PREMIER CRI QUI VONT RÉVOLUTIONNER VOTRE VIE 

LES OVERBOARDS

Camille LUZUY

Vous connaissez tous ce nouvel engouement 
pour les « fameux » overboards, avec ces 
guignols qui se baladent dessus en ville ou qui 
le prennent sous leur bras (ne me demandez 
pas pourquoi, ça doit surement leur servir de 
sac à main). 
Désormais ce temps est révolu ! On sait tous 
que le côté « vintage » redevient à la mode, 
alors bye bye les overboards et bonjour… les 
skateboards ! Mais attention pas n’importe 
lesquels, ceux de vos grands-parents. Ils 
auront bien sûr la même fonction principale de 
l’overboard, qui est d’avancer, mais soyons 
honnêtes vous mettrez plus longtemps à 
arriver à destination, étant donné que vous 
devrez forcer pour accélérer un minimum 
(ça vous fera faire votre sport de la journée). 
De plus, les personnes dans la rue vous 
entendront de loin, pratique pour signaler son 
arrivée et surtout se faire remarquer non ? 
Enfin, pas la peine de vous embêter à le rentrer 
chez vous, vous pouvez le laisser dehors la 
conscience tranquille car il y a certainement 
peu de chance qu’on vous le vol.

NOKIA 3310
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ART DESIGN

SIMPLEMENT POUR BRILLER EN SOCIÉTÉ …
CES INVENTIONS QUI NOUS REVOLUTIONNENT LA VIE ! 

Vous aurez remarqué la subtile finesse de ce chapeau. 
Des années de conception et de dur labeur. Pour aboutir 
à cet objet design unique… Et très utile ! En parfaite 
harmonie avec votre tête. Confortable, la sangle ne 
vous étranglera que légèrement. Le chapeau rouleau 
de papier toilette est l’objet qui vous MANQUE. 
Pour seulement 79.31 euros. Une affaire à saisir de 
toute urgence ! Les avantages offerts par ce produit 
sont nombreux :
- Unisexe
- Confortable
- Léger !  Armature en plomb (3.7 KG)
- Votre rhume ne passera plus inaperçu
- Pour ne jamais manquer de papier toilette
- Objet raffiné et passe partout
- Disponible en bleu ou rose et pour les plus 
distingués. Couleur or.
Si le chapeau rouleau de papier toilette ne vous a pas 
convaincu,   laissez   le   s econd  objet  design  vous   séduire !
 

L’ARROSEUR ARROSE ! 
Cet objet est INDISPENSABLE, pour tous ceux qui n’ont pas la main verte !

Coline BRUN

LE CHAPEAU ROULEAU DE PAPIER TOILETTE !

Cet arrosoir fut l’objet de 
nombreuses années de recherche 
pour vous offrir  un arrosoir des plus 
ergonomique et indispensable. 
Notre équipe d’ingénieurs  vous 
offrent un medley des dernières 
technologies, afin de vous offrir 
un produit inouï ! C’est LE dernier 
objet en vogue.
 Les hommes d’affaires se 
l’arrachent ! 
Parce que remplir son arrosoir est 
devenu démodé ! 
Notre équipe de techniciens vous 
offre un combiné des dernières 
technologies
Pour vous offrir un produit inouï ! 
A un prix sensationnel 9.99 euros ! 

Les avantages sont incroyables : 
- Simplicité d’utilisation 
- Objet utile 
- Le remplissage de l’eau se fait 
seulement une fois ! 
Il s’auto remplira automatiquement 
quand vous le penchez. 
Parce que l’écologie est devenue 
un combat …

- Une idée cadeau, pour ce 
collègue de bureau, qui s’est 
fait prendre en train de voler les 
sucrettes de la machine à café. 
Offrez-lui un message subliminal 
avec l’arroseur arrosé !Conseillé  pour tous les habitats sans plante. 

Dans la limite des stocks indisponibles 
Indisponible sur : objetutile.com



DIVERS

CES INVENTIONS QUI NOUS REVOLUTIONNENT LA VIE ! 

bélier

TAUREAU

lion

vierge

sagittaire

capricorne

Vous vous ennuyez ?! Je vous 
rassure ce ne sera plus le cas 
pour le mois d’avril ! Vous allez 
vous amuser comme jamais, 
rencontrez de nouvelles 
personnes et vous découvrir 
de nouvelles passions 
comme... La pêche !

Restez comme vous êtes, 
malgré vos doutes, le mois 
d’avril ne vous réservera que 
de bonnes choses si vous 
suivez votre instinct !

Votre instinct animal ressort 
ce mois-ci : vous serez 
intraitable ! Et vos proches  
vont le comprendre alors 
c’est le moment de poser vos 
conditions, vous êtes un(e) 
lion(ne) après tout !!

C’est le moment de vous 
libérer ! Alors sortez, buvez, 
mangez, mais surtout éclatez-
vous ! C’est maintenant !

Wahou quelle énergie ce mois-
ci ! Vous n’arrêtez pas et vous 
aimez ça !! Alors restez comme 
vous êtes, ça vous va si bien !

Vous allez apprendre à 
négocier comme un(e) chef, 
alors profitez-en, vous avez 
le pouvoir et vous aimez ça !

21 Mars - 19 Avril

20 Avril - 20 Mai

23 Juil - 22 Août

23 Août - 22 Sept

23 Nov - 21 Déc

22 Déc - 19 Jan

Gémeaux

cancer

balance

scorpion

verseau

poissons

C’est vous qui décidez ce mois-
ci ! Vous êtes le chef et vous 
aimez ça ! Votre humour vous y 
aide ! Alors restez comme ça, et 
le monde sera à vous !!

Il est temps de prendre du 
temps pour vous et de faire le 
point, posez-vous avec une 
petite tisane et réfléchissez,  ça 
ne peut qu’être bénéfique !

Vous allez faire des rencontres, 
et quelles rencontres... Alors au 
revoir la timidité et sociabilisez-
vous, il ne faudrait pas passer à 
côté ! 

L’aventure vous attend, alors 
adieu les à priori, vous en avez 
envie ? Alors foncez !!!! Et 
surtout arrêtez de vous poser 
des questions… 

Vous avez besoin de sortir de 
chez vous et de prendre l’air, 
appelez quelqu’un et sortez-
vous promener… Vous allez 
adorer !

Vous mêlez travail et cours ce 
mois-ci à la perfection ! Mais 
n’oubliez pas de vous divertir 
sinon la routine prendra le dessus !

21 Mai - 21 Juin

22 Juin - 22 Juil

23 Sept - 23 Oct

24 Oct - 22 Nov

20 Jan - 18 Fév

19 Fév - 20 Mars

1 / SUPERBOWL 

Samedi 9 Avril au Stade Marcel Michelin. Et oui 
l’évènement américain aura lieu en Auvergne ! Pour 
la première fois de leur histoire ils vont rejouer cette 
finale à Clermont. Et bien entendu Beyonce, Coldplay 
et Bruno Mars seront évidemment de la partie ! 
Alors amusez-vous bien, mais attention les places 
risquent de vite partir… 

2/ MEET UP 

La date est encore inexacte mais l’information sûre ! 
Fin avril,  un meet-up géant sera organisé à Clermont, 
au parc Montjuzet. Les Youtubeurs, toutes catégories 
confondues (gaming, beauté, humour...), du monde 
entier seront réunis. Alors si vous êtes fan de Norman, 
Cyprien, Squeezie, Sana, Zoella.. C’est l’endroit où vous 
devez être.. Et en plus c’est gratuit !
La date sera dévoilée le 1 er avril, mais un conseil, 
levez-vous tôt ! 

3/ FASHION WEEK

Semaine du 25 au 30 Avril. Et oui d’habitude c’est à 
Paris que ça se passe, et ben là non ! Chanel, YSL, Dior, 
Dolce&Gabbana, et j’en passe… Tous présenteront 
leur défilé à Clermont place de Jaude. Et cerise sur 
le gâteau : le défilé sera gratuit pour tout le monde ! 
Alors prenez une semaine de congés, sortez vos plus 
belles tenues et plantez votre tente place de Jaude… 
Ça risque d’être fou !

Chers élèves de Wesford, enfin un bon plan qui 
vaut vraiment le coup ! Vous aimez Ikea ?! Ça 
tombe bien. Présentez-vous à l’accueil d’Ikea 
Clermont et dites que vous êtes de Wesford.  
Une carte vous sera remise vous permettant 
d’avoir – 50% sur tout le magasin !!! Oui, oui 
sur tout le magasin… Alors c’est le moment 
d’acheter un tapis, des rideaux, une bougie, un 
canapé, une plante… C’est vous qui voyez ! On 
se retrouve tous chez Ikea alors ? C’est presque 
trop beau pour être vrai d’ailleurs…

ALERTE BON PLAN !
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HOROSCOPE AGENDA
Que vous réservent les astres

ce mois-ci?

Pauline MOREL

LE CHAPEAU ROULEAU DE PAPIER TOILETTE !



STROMAE

15 Avril 
20H30
à WESFORD




