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« Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc ! Au
printemps ! Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps...
Au printemps »
On aurait pu ouvrir cet édito avec un refrain de Booba ou un couplet de
Kaaris mais on n’a rien trouvé de printanier, de frais ou d’optimiste dans leurs
verbiages... Ce sera donc Jaacques Breel qui vous annoncera l’arrivée des
beaux jours. Car oui, ça bourgeonne à qui mieux-mieux ! Et dans ta culotte, on
est certain que la sève monte aussi mais pour autant, il est temps de sortir des
backrooms ! Laisse toi enivrer par cette douce sensation du soleil sur ta peau et
va vite synthétiser de la vitamine D*.
On se couchera moins con ce soir !
*La vitamine D est une vitamine liposoluble (soluble dans les lipides). C’est une hormone retrouvée
dans l’alimentation et synthétisée dans l’organisme humain à partir d’un dérivé du cholestérol ou
d’ergostérol sous l’action des rayonnements UVB1 du Soleil.

L’Artiste Pître
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Testing :

URBAN
SPORTS CLUB

TESTING

Par Buddhapeste Minichic

4

L’hiver est en train de passer et tu
penses déjà à ton “Body Summer”,
mais tu ne sais toujours pas quel sport

choisir. Entre la piscine, le pilates, la
muscu ou les sports de combat tu es en
plein doute. Surtout que tu n’as jamais
été très fidèle à un sport. Si comme moi
tu y vas deux fois et après tu es lassé,
j’ai peut-être LA solution… changer
d’activités selon ton humeur.
Petite révolution venant d’Allemagne,
l’Urban Sports Club s’associe, à Paris et
à Lyon, à une multitudes de complexes
sportifs pour te proposer un nombre incalculable d’activités sportives (plus de
400 à Paris). Il existe plusieurs forfaits
« S, M, L ou XL » de 29 à 129 € par mois.
Tu peux te laisser tenter en testant les
différentes formules proposées (préavis
de 3 mois pour le forfait « S » et d’1 mois
pour les autres).
https://urbansportsclub.com/fr

ON S’EN COGNE !
par Delphine

Cauet pose avec son fils
Valmont : c’est son portrait
craché ! Dommage pour lui
mais bien pour Mme de
Merteuil… !
Christophe Dechavanne à
l’animation d’une émission de
coaching pour animaux.
Au bout du rouleau
christophe !
Un coiffeur vietnamien fait le buzz
en offrant des coupes gratuites
aux clients qui souhaitent avoir
la même chevelure que Donald
Trump ou Kim-Jong.
Ouais, ouais, ouais…
Au Japon, les speed-dating se
font maintenant avec des robots.
Vraiment flippants
les japonais !

« Je fais un boulot à la con... livreur de
pizzas ; toute l’année je les vois, je les
sens, je les touche mais je ne peux pas
les bouffer !
- moi c’est pareil !
- toi aussi tu livres des pizzas ?
- non suis gynécologue ! »
Marc Michel

!

RUMEURS
Par Laurent R.

En mars on bourgeonne, eh oui
c’est le retour d’âge, des premières
chaleurs, et des rumeurs (Mais
celles-ci ne s’arrêteront jamais) !!!
Je suis Raidd’Ingue !!!!

Le Raidd Bar et la
Nuit des Follivores se
réunissent et viennent
de créer le nouvel
afterwork journalier (eh
oui c’est-à-dire tous les
jours). C’est un afterwork
complétement décalé
et festif, qui démarre de
18h00 à 23h00. Sortez
les serviettes à carreaux, et préparez-vous
pour l’apéro et les cochonnailles. C’est
happy hours et happy (dans tous les sens
du terme) !!! C’est où ? Au Raidd Bar – 23,
rue du Temple (Paris 4). En plus il y a des
jolies hôtesses qui vous accueilleront, je ne
parle pas de Jean-Claude et Jack.T qui ont
sont vos hôtes !!! Les garçons j’en suis raide
d’avance.

Mess !!!! 2 pater et 3 ave !!!!

Bande de
chenapans
(eh oui c’est
l’âge) !!!
Venez-vous
confesser
tous les
dimanches soirs au Freedj pour raconter vos
pêchés du week-end (la liste est longue).
Ici pas besoin d’être à genoux pour se faire
prêcher la bonne parole. On vient, on écoute
de la bonne musique (Les DJs sont déments),
on prend un verre et on termine par un
hostie !!! Eh oui chers frères, chères sœurs,
reprenons tous en cœur !!! C’est un péché
de ne pas venir à la « Mess » du dimanche.
Adresse de la chapelle : Le Freedj – 35, rue
Sainte Croix de la Bretonnerie (Paris 4).
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MBM (MEN BY MEN)
22 rue du Temple (Paris 4)
Laurent R.

ZINC

MBM (Men by Men) est la boutique qui sort du lot dans
le quartier du Marais. C’est une boutique de vêtements
tellement tendance, et toujours à la pointe de la mode.
David DABY, le créateur, est un styliste qui conçoit
et innove à chaque collection. Les vêtements sont
confectionnés et fabriqués sur Paris. Ce qui justifie un
meilleur rapport qualité/prix. Dans cette boutique, vous
trouverez tous les articles permettant de vous habiller,
ou de rajouter un détail très mode. Les formes, et les
couleurs rehaussent votre teint et votre silhouette. Ici
pas de préjugé. Musclé, un peu enrobé, on saura vous
mettre en valeur. Si vous avez des doutes, il faut mater
au travers de la vitrine, vous serez vite fixé. Alors soyez
MBM, infos sur www.menbymen.com. Bravo David !!!
Moi Laurent.R, j’ai envie de tout acheter.

KARAOKIIII
PAR ARNO AU BEAR’S DEN
6,rue des Lombards (Paris 04)
Vartoch’

Hello les amis! Voici un nouveau rendez-vous le mercredi
(encore un allez-vous dire, mais il y à de la place pour
tout le monde). Arno, le maître de cérémonie (un ours
parmi les ours), vous accueillera en chansons pour vous
mettre à l’aise, puis ce sera à votre tour de prendre le
micro avec des chansons choisies dans un thème bien
précis et variant chaque semaine. Disco, rock, comédies
musicales ou dédié à des chanteurs ou groupes seront
au rendez-vous ! Stan sera aux platines. De quoi passer
une bonne soirée dans un ambiance conviviale en
compagnie d’un duo de choc ! Et peut-être verrez-vous
Joao chanter Tirouli tiroula!! C’est tous les mercredis de
21h30 à 1h au Bear’s Den.
6

LA BOITE DE NUIT BY TEDIBER
13, rue Sainte Croix de la Bretonnerie (Paris 4)
Laurent R.

ZINC

Non, ce n’est pas le nom d’un
nouveau lieu pour sortir, mais le
nom d’un concept store vendant
toute une gamme de produits
pour la nuit. Ici vous trouverez des
matelas de qualité et du linge de
lit. Le tout totalement confortable,
hypoallergénique, et doux. N’oubliez
que la base d’une bonne relation
durable est non seulement d’avoir des affinités, de se faire plaisir (voir tous les plaisirs), mais
aussi de passer de bonnes nuits en bonne compagnie. Terminé le mal de dos et le sommeil
agité. On dort comme un bébé sur les matelas de la marque Tediber. Qui n’a pas rêvé de
dormir dans des draps de satin de coton lavé 100 % coton peigné ? De se trémousser dans
des draps housses stretch à base de Tencel® réservé normalement aux bébés ? (Donc effet
douceur assuré). Alors : ce n’est pas le pied de batifoler dans un lit équipé par la Boite de
Nuit de Tediber ??? Bonne nuit les fripons.
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À
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96
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Spectacle Le Cirque Éléctrique
Cabaret décadent

LIKE OR LIKE

By Fred

Le Cirque Eléctrique jusqu’au 30 mars 2019
Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
Porte des lilas M11/T3B/Bus 48-96-105-115-129170 - reservation@cirque-electrique.com
+339 54 54 47 24

Théâtre
Les crapauds
fous
Delphine
L’histoire vraie et extraordinaire de
médecins polonais qui, pendant la Seconde
Guerre mondiale sauvèrent des milliers de
vies en organisant une vaste supercherie.
Avec 9 comédiens sur scène interprêtant
plus de 20 personnages ! Impressionnant !
Théâtre du splendid, 48 rue du faubourg
saint martin, 75010 Paris
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Comme chaque année, on y court
et on se dépêche car tout cet
univers magique et décalé est là
pour quelques représentations
encore. Cette année INVERSION :
le 6 devient 9... Encore une
nouvelle expérience qui vous
changera de votre ordinaire.
Parfait pour vous sortir de
l’hiver morose, c’est un bon coup
de fouet qui vous fera changer
d’avis sur plein de choses, vous
sortirez différent et à mon avis,
très très comment dire ??? Un
invité surprise chaque semaine.
Une soirée hors norme…

Expos
Spécial musée du Louvre
Vartoch’

Au même niveau un peu plus
loin, les amateurs que vous
êtes pourront faire un petit
tour (pour le même prix)
parmi les sculptures de
France durant la période de
500 à 1850 mais aussi parmi
les antiquités du ProcheOrient Mésopotamie, Iran
(5000 av JC / 700 ap JC)

LIKE OR LIKE

En ce moment dans l’aile
Richelieu, à la petite galerie,
vous pourrez voir l’expo
« L’archéologie en bulles »
qui nous montre grâce
aux croquis des artistes
de l’époque et des auteurs
de bandes dessinées
d’aujourd’hui (qui aiment
mettre en scène les moments
de ces découvertes), que le
dessin et l’archéologie sont
liés depuis toujours. Vous
y verrez aussi au travers
de ce parcours des trésors
exhumés de différentes
civilisations.

Dans l’aile Sully, au Pavillon de l’horloge (il faut prendre un autre billet) vous pourrez
voir les vestiges de la forteresse du roi Philippe Auguste. Tout au long de la visite, des
plans vous expliqueront où vous vous situez aux différents endroits des vestiges du
château. Après avoir contourné ce qu’il reste de la fondation du donjon, un petit film
vous expliquera les transformations du jardin des Tuileries (que je ne connaissais
pas). En fin de parcours une maquette du Louvre vous révèlera les différentes
transformations qui ont eu lieu sous les règnes de nos différents rois jusqu’à
maintenant avec un système d’éclairage et de simulations.
Et si vous n’êtes pas fatigués vous pouvez en profiter pour aller voir la salle des
Caryatides construite par Pierre Lescot et où Molière a joué en 1658 pour la première
fois devant Louis XIV. Les antiquités grecques ne sont pas loin et les statues des dieux
grecs vous attendent ainsi que la Vénus de Milo et bien d’autres ! Bref, ça ne fait pas
de mal de savoir ce qu’il s’est passé dans ce lieu connu dans le monde entier.
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LA FIAPÉDÉS

k
i
r
b
u
R
Par Stef

J’aimerais bien me réincarner en araignée, juste pour entendre au moins une fois
une fille hurler : « Oh mon dieu elle est énorme !!! »
Marc Michel

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Qu’est-ce qu’il a ton chien ? Un
coup de chaleur ? Dis-donc,
je n’ai pas mis mes fringues
d’hiver au placard pour que
ton clébard fête l’arrivée du
printemps sur le bas de mon
pantalon, alors tu te débrouilles,
mais tu calmes les ardeurs
de Médor s’il te plait. Ah, t’y
peux rien, c’est la nature. Mais la
nature, je ne suis pas contre ! Vive les
crocus et le lilas ! Bienvenue à la grive
musicienne et au rougequeue noir ! Non,
ça n’est pas un pseudo Grinder . Le printemps
s’annonce ? Plantons tomates et carottes au potager !
Adieu fondues et tartiflettes, qu’on se gave d’asperges et de rouleaux de saison !
Sortons dans les rues et que disparaissent nos kilos hivernaux d’un coup de truc
en ing : le running, le city cycling (pareil que le vélo mais en plus trendy), l’urban
training (non seulement c’est trendy mais c’est du sport avec un coach en pleine
ville). Et puis à force de pollution, on a aussi perdu l’habitude du pollen et voilà
qu’on crache nos poumons un peu partout sous les marronniers verdoyants, qu’à
cela ne tienne ! C’est le printemps, profitons-en pour arrêter de fumer, encore.
Jean-Paul Toulet disait « Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air
de pleurer de joie. » C’est beau, non ? Je n’ai aucune idée de qui est Jean-Paul et
très honnêtement, je m’en fous, mais ton clébard va immédiatement arrêter de se
branler sur ma jambe. C’est le printemps peut-être, mais merde.
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LE (PRIN)TEMPS
MODERNE
Margot Winch [Co-écrit avec le Géant Vert]

Aujourd’hui - il n’y a plus de saisons,
vous l’savez - et on doit tout
renommer.
Le Printemps moderne apparaît.
Les températures sont douces, 25
degrés en plein mois de février,
peut-être qu’on finira par skier en
été (enfin en « était ») sur de la neige
artificielle à Ramatuelle.
Et parce qu’on ne peut plus parler
météo sans évoquer le changement
climatique, voici venu l’instant
écologique :
Chers tous,
Il est temps. Temps d’arrêter. Temps
de se poser près d’un peuplier, fumer
une clope, et écouter. Écouter le
message des mésanges et le chants
des Rouge-gorge, laisser les rats et
les scélérats passer. Écouter ce que
la nature tente de nous faire passer.
En toute humilité, je crois l’avoir
capté.
Bourgeons-nous le cul ! Et cessons
de surconsommer.

L’OBJET DU DÉLIRE

Le Printemps moderne est une
nouvelle saison qui remplace l’ancien
Printemps, première saison de
l’année située jadis entre l’hiver et
l’été.
Caractérisée par des jours plus
longs, on peut enfin ranger sa
doudoune au placard et prendre ses
premiers bain de soleil au square
(avant 16h25, si l’endroit n’est pas
équipé d’une zone non-pleureur).
Période de renouveau, le Printemps
moderne modifie aussi l’épiderme
des pré-ados. C’est là que naît
l’acné.
Rien à voir avec Lakmé, qui est
un opéra. Bien qu’un air de duo
de fleurs ait toute sa place dans
un sujet printanier, on parle ici de
problème cutané. Revenons donc à
nos boutons.
L’acné. Pustule qui s’obstine et
transforme le visage des jeunots en
symphorine.
Un des méfaits de la junk-food
selon les parents... en plein déni de
puberté de leurs bébés. Et ça se
comprend.
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A’SSO

La FSGL organise
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Carine
Créée en 1987, la FSGL (Fédération Sportive Gaie et Lesbienne)
rassemble aujourd’hui près de
6000 sportifs/ves de tous niveaux sur plus de 40 disciplines
sportives.
Sa vocation est d’aborder la
pratique du sport sans discrimination, de quelque ordre que ce
soit.
Elle mène un travail de fond
avec les pouvoirs publics pour
développer la pratique du sport
pour toutes et tous, au-delà de
toute question d’orientation
sexuelle, d’identité de genre,
d’âge ou de condition physique.
Elle est également proche
d’autres fédérations sportives
pour sensibiliser aux discriminations dans le sport.
Elle soutient ses associations
membres dans l’organisation de

tournois à Paris comme en régions,
toujours avec la même expression
d’ouverture.
La FSGL participe de cette manière à l’évolution des mentalités en
favorisant un esprit de respect de
la diversité, tout en aidant à l’épanouissement personnel quel que soit
le niveau, compétition, amateur ou
loisir.
N’oublions pas que les associations sportives LGBT existent pour
permettre à des personnes qui se
sont senties à un moment empêchées
de faire du sport par des comportements ou des propos discriminatoires, et qui s’en sont donc éloignées, de revenir vers une activité
sportive dans un cadre bienveillant,
sans jugement sur ce qu’elles sont.
Mais ces associations sont évidemment ouvertes à toutes et tous,
alors... faisons du sport ensemble !

le TIP !

gion, morphologie, handicap et
état de santé...) mais aussi contre
l’homophobie dans le sport.
Après une pause en 2018 pour
l’organisation des Gay Games
à Paris, le TIP revient du 7 au 9
juin 2019.

A’SSO

Le Tournoi International de Paris
(TIP), créé en 2004, est un tournoi
multisports ouvert à tout le monde.
Le TIP encourage la pratique
respectueuse du sport sans discriminations autour de tournois, de
rencontres ou de démonstrations,
organisés à Paris par une équipe de
bénévoles de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) et
de ses associations membres.
Tous les ans, cet événement
rassemble plus de 2 300 sportifs-ves du monde entier autour de
près de 30 disciplines, sous le signe
de la tolérance et de la convivialité.
En compétitions et dans la vie de
tous les jours, ce tournoi participe à
la lutte contre toute sorte de discriminations (orientation sexuelle,
identité de genre, âge, origines, reli-

Célébrons ensemble sa 15e édition et rendez-vous sur www.
paris-tournament.com
Save the date et inscrivez-vous !
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LE PEOPLE DU MOIS :

HERVÉ LATAPIE
PRÉSIDENT DU CENTRE LGBT
DE PARIS

Carine et Fred

Le Centre LGBT de Paris fête ses 25 ans de création lors d’un Gala
exceptionnel. Marcel s’est entretenu pour l’occasion avec leur Président
Hervé Latapie.

PEOPLE

Bonjour Hervé peux-tu expliquer à nos
lecteurs les raisons de ces festivités ?
Le centre Gai et lesbien a ouvert rue Keller le 1er
avril 1994. Cette année ce sont donc les 25 ans
de l’ouverture du centre.
Comment est né le Centre ? Peux-tu nous
faire un rappel pour nos plus jeunes
lecteurs ?
Le centre est né en pleine crise du sida par la
volonté d’Act Up avec l’aide de Pierre Berger. Une
structure de ce type était nécessaire car la communauté était très fortement touchée.
1er Sidaction en 1994 et, arrivée des financements avec la Direction Générale de la Santé.
La rue Keller bougeait beaucoup à cette
époque. C’était un choix stratégique ?
C’est vrai il y avait la Luna, des restaurants… Il y
a eu une volonté de créer un quartier gay dans le
11ème mais ça n’a pas duré.
Puis vous êtes arrivés rue Beaubourg
Oui beaucoup plus tard, en 2008.
Comment s’est passée cette arrivée ?
Grâce à la Mairie de Paris passée à gauche, qui
a commencé à aider le Centre en trouvant le
local… et en effectuant les travaux de réhabilitation…
26

Aujourd’hui comment fonctionne le Centre ?
il fonctionne essentiellement avec une subven-

tion de la Mairie de Paris, environ de 150 000
euro sur les 250 000 euro de budget annuel.
Et une subvention de fonctionnement de 110
000 Euro financée sur des projets qui ne nous
laissent pas de marge de manœuvre. Et nous
n’avons toujours qu’une seule salariée.
Heureusement il y a les 100 bénévoles
Oui heureusement.
Comment ça fonctionne en province ?
En province, des associations ont été créées lors
des premières Marches / Gay Pride. Des Centres
sont apparus progressivement. Ces associations
sont indépendantes du CGL. De même l’association Inter LGBT n’a rien à voir avec le centre.
80 associations forment le Centre. Comment
faire pour être homologué au Centre ?
Le Centre est une maison des associations qui
rend des services (locaux, matériels…). On
essaye aussi de développer le travail inter associatif. Chaque demande d’adhésion se fait sur
vérification de dossier.
Pour les 25 ans, la soirée de Gala a une belle
affiche ! Tu peux nous en dire plus ?
Des icônes historiques, des créatures plus
jeunes, un Maître de Cérémonie, du Voguing…
Cette année il s’agit d’une opération de soutien.
Nous souhaitons que ça marche, que les gens
viennent. Ca nous permettra de faire des travaux

Avez-vous subi des agressions au Centre ?
Non pas au Centre. Une fois un tag mais rien de
violent.
Combien dure un mandat de président et
quand es-tu arrivé ?
Je connais le Centre depuis sa création. Je
suis président depuis juin 2018, élu pour 3 ans.
Mais, je souhaite démissionner à la prochaine
Assemblée Générale et demander à être ré-élu
car je suis pour la démocratie.
J’ai pris la présidence car je peux être utile par
mon expérience, par mon âge, par ma connaissance du milieu et par mon implication au Centre
depuis longtemps.

PEOPLE

et de donner un coup de jeune au Centre qui n’a
pas toujours eu bonne réputation par le passé.
Nous avons envie d’un lieu plus agréable, plus
chaleureux comme par exemple pour les migrants que nous accueillons en ce moment.
Notre souhait serait de pouvoir créer un festival
annuel par la suite.
On aimerait bien avoir du financement privé car
on nous donne des subventions mais nous ne
pouvons pas faire ce que nous voulons.
Nous allons changer les statuts du Centre le
27 avril prochain, et proposer aux Gays et aux
Lesbiennes d’adhérer pour 10 euros afin d’avoir
plus de souplesse dans la gestion de nouvelles
actions.
L’idée c’est que la communauté s’engage pour
son Centre… car beaucoup de gens viennent
au centre pour se renseigner comme les touristes. Mais aussi par ce qu’ils ont besoins de
nous : jeunes, vieux, des gens qui ne vont pas
bien, qui ont des problèmes de santé, des migrants…C’est donc important que le lieu soit
accueillant.
Nous sommes aussi très sollicités pour créer de
la visibilité et de la formation. Par exemple, expliquer aux infirmières des centres de dépistage la
sexualité des gay et le rapport avec les IST, parler des Trans chez les pharmaciens, l’administration… et ainsi faire de l’éducation « populaire »
pour lutter contre les LGBT phobies.

Je connais bien les problèmes de santé, les problèmes culturels. Je suis venu pour réformer un
peu le Centre et pour passer à quelque chose
de nouveau d’où le changement de statut qui va
reconnaître celui des bénévoles, permettre de
former les nouveaux volontaires différemment et
d’ouvrir les dimanches.
Quels sont les horaires d’ouverture ?
L’accueil est ouvert tous les jours de 15h30 à
20h00. A terme nous souhaiterions faire des
nocturnes et organiser des événements culturels.
Merci Hervé pour toutes ces informations.
Marcel vous souhaite de faire salle comble
et de récolter un max de dons. Nous serons
présents le 1 er avril à l’Alhambra.
Pour faire un don : www.centrelgbtparis.org
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En mars, les giboulées, les premiers boutons d’acné,
le teint fatigué !!!! Ouh la honte !!! Mais non, messieurs, ce n’est
pas le retour d’âge, mais un retour de la virilité qui déclenche
vos hormones de beauté.

PIPICACACUCUL

Laurent.R
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Moi j’ai trouvé le secret pour faire de
vous l’homme idéal en cette année
2019. En 3 gestes, quelques produits
de qualité à bas prix, et hop le tour et
joué !!!!
Mais je vous entends dire, quel est
le secret ??? Le voici et en version
bilingue.
Le secret pour être top 365 jours sur
365 est le suivant :
On prend une douche pas très
chaude et on se lave avec le produit
Invigorating Body Wash (Gel
douche tonifiant), on en profite
pour se faire un nettoyant Clay
Exfoliating Cleanner (Nettoyant

exfoliant à l’argile), puis on termine
par un Daily Thickening Shampoo
(Shampoing épaississant quotidien).
Voilà le 1er coup de net assuré. C’est
une gamme de produits pour la douche
adaptée aux besoins quotidiens.
Ensuite on passe au processus de
mise en valeur (dit dans le jargon
mise en beauté). La peau étant bien
nettoyée, on applique délicatement un
Energizing Hydrating Gel (Gel hydratant
énergisant), puis un Eye Energizing
Hydrating Gel (Gel hydratant contour
des yeux). C’est une gamme de soins
qui hydrate, avec un effet anti-âge, et
performant.
On s’habille : chemise et cravate ou
tee-shirt seyant, un jean, et une veste
un peu cintrée (mais pas trop, il faut
se respecter). Il reste le geste final
avant de partir à un rendez-vous galant,
professionnel, ou entre amis ou avec des
amies : on applique sur sa jolie tonsure,
un Nourishing Cream Pomade (Crème
Pommade nourrissante), et une petite
dose de Firm hold Grooming Cream
(Crème de coiffage fixation forte). Idéal
pour avoir une jolie raie de côté, ou bien
de plaquer vos cheveux en arrière (un
petit côté Al Pacino), mais pour les plus

Cette marque est en vente dans tous
les magasins de cosmétiques, sur
www.americancrew.com, infos sur
www.revlonprofessionalbrands.paris,
c’est incontournable !!!!! Et surtout
de qualité. Alors soyez comme nous,
soyez AMERICAN CREW.

PIPICACACUCUL

rebelles avoir les cheveux ébouriffés. Le
coiffage est le dernier geste important à
réaliser avant de partir de chez vous.
Alors vous voilà rassuré, donc voici le
nom de ce secret !!!!! C’est la marque
AMERICAN CREW, qui est faite pour
nous les hommes, de 20 ans à……
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Marceloscope
Vartoch’

MARCELOSCOPZE

BÉLIER : il est encore temps de
dévaler les pentes enneigées mais
vous passez trop de temps sur le
tire-fesses.
TAUREAU : profitez-en pour faire le
ménage, mais un conseil : faites-le
aussi dans votre tête !
GÉMEAUX : vous êtes raide-dingue de
vous même : gémeaux ne veut pas dire
narcisse, redescendez sur terre !
CANCER : vous avez la barbe fleurie,
flower power is back : le printemps
vous ensoleille.
LION : pour vous le changement
d’heure n’aura aucun effet puisque ça
ne vous empêchera pas d’arriver en
retard.
VIERGE : allez voir le signe du scorpion
et occupez-vous de son dard.
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BALANCE : non : vous n’avez pas le
cancer, c’est simplement une allergie
au pollen! Hyppoquoi?
SCORPION : allez voir le signe de la
vierge et piquez-la au coeur.
SAGITTAIRE : arrêtez de vous agiter,
vous vous énervez et on ne comprend
pas un mot de ce que vous dites !
CAPRICORNE : le printemps arrive,
ça se voit : sur votre figure aussi ça
bourgeonne.
VERSEAU : les chaleurs du printemps
commencent à agir sur vous, un bon
bain de siège vous fera ke plus grand
bien !
POISSONS : vous en avez marre de
vous cailler, normal vous êtes un vrai
glaçon, allez chez le poissonnier c’est
votre place.

Une levrette sans fessée, c’est comme une raclette sans fromage !
Marc Michel

45 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 PARIS,
ouvert tous les jours sauf le mardi, de 7h15 à 20h
33 rue Rambuteau, 75004 PARIS,
ouvert tous les jours sauf le mardi, de 7h à 20h
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