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QUAND C’EST NOUVEAU, 
C’EST NOUVEAU !
Le 25 octobre sera un grand jour pour tous les gays 
et les lesbiennes de France et de Navarre. La pre-
mière chaîne gay émettra en France sur l’ensemble 
des câblo-opérateurs : Noos, TPS, Canal Satellite, 
France Telecom, Free et NumériCâble. Pascal Houze-
lot, le président l’assure c’est une chaîne identitaire 
et non communautaire. Elle s’adresse aux gays, les-
biennes et gay friendly. Outre des séries cultes, deux 
émissions-phares seront à l’antenne, Le Set (Du lundi 
au vendredi à 20h) avec entre autre Laurent Artufel 
(Un de nos chroniqueurs vedettes de Marcel) et Le 
je/nous de Claire avec Claire Chazal tous les jeudis 
dès 22h30 pour un entretien de 26 mn d’une person-
nalité du monde culturel. Il faut bien le dire, PinkTv, 
c’est parce que nous le valons bien que l’O… Pardon 
Pascal Houzelot la fait et en plus tout en rose ! Que 
du bonheur pour nos yeux ! Pascal-Abel Basque

Soirée du Tilt 
Sauna pour 

s’est 30 ans.
Happy Birthday! 
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LECOURRIER

Salut Marcel,
                 Bravo pour cette nouvelle version de Mar-

cel. (…) Je me permets de te dire qu’il n’y a plus 
beaucoup de photos de soirées et c’est bien dom-
mage, pourquoi ne pas créer un roman-photo avec 

les pipoles des soirées gays. Une deuxième peti-
te idée bien sympathique, ne devrais-tu pas mettre 
une rubrique de jeux. Cela permettrait aux person-
nes de patienter gentiment dans les bars (…). Bon 
je te laisse et dès que j’ai des idées nouvelles je te 

mail de nouveau. Bises, Jean-Pierre (Paris 4e)

Cher Jean-Pierre,
Je te promets que ta deuxième idée sera bien-
tôt prise en comptee, mais par manque de pla-
ce nous l’avons mise dans nos cartons. Pour la 

première, je vais la proposer au comité de ré-
daction et l’on verra… Merci pour ton courrier 
qui m’a bien fait plaisir, mais un peu long à pu-

blier (2 pages) en entier. Marcel
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C’ESTDEL’INFO

✪ PUBLICITE
David Beckham, va figurer 
aux côtés de  Scooby-Doo, 
dans un dessin animé publi-
citaire vantant les  mérites 
des produits Adidas. Cette 
pub sera diffusée à partir 
du 1er octobre dans toute 
l’Europe sur les chaînes de 
télévision câblées et satel-
litaires.

✪ MARIAGE
COSTNERIEN !
La star hollywoodienne 
Kevin Costner s’est remarié 
avec une jeune Allemande 
de 30 ans dans son ranch 
du Colorado. La blonde 
Christine Baumgaertner et 
l’acteur de 49 ans passeront 
leur voyage de noces en 
Ecosse.

✪ TOURNANTE
Après trois mois de tour-
billon médiatique, Post Adja-
ni, Jean-Michel Jarre, a re-
trouvé une certaine sérénité 
pour son concert à Pékin, et 
se concentre sur la promo 
de son nouvel album “Aero”. 
Un mélange de musique 
et d’images hantées par le 
regard d’Anne Parillaud...

Elton John explose 
contre la presse 
taiwanaise By Cyril X
Elton John a eu du mal à 
conserver son sang-froid à 
son arrivée à l’aéroport de 
Taipei, dernière étape de sa 
tournée asiatique, en aper-
cevant la nuée de photogra-
phes, cameramen et autres 
reporters venus «l’accueillir» 
à l’aéroport. Excédé et vert 
de rage, le chanteur britan-
nique s’est alors mis à les 
insulter copieusement, les 
traitant de «porcs» ! Après 
s’être produit à Shanghai 
et Hong Kong, Elton John a 
néanmoins parfaitement as-
suré son dernier concert à 
Taiwan s’excusant auprès de 
son public.

Patrick dit oui…
By Cyril X
Une épidémie de mariage 
chez les people ces der-
niers temps... Après Re-
naud et Britney Spears, 
Patrick Bruel, 45 ans, a 
épousé sa compagne 
Amanda Maruani, 26 ans, 
à la mairie du IVe arron-
dissement de Paris !. Trois 
ans après leur coup de 
foudre sous le soleil de 

Saint-Tropez, les deux tourtereaux ont fini par officialiser leur 
relation, une première pour tous les deux. Patrick Bruel et sa 
jeune épouse, scénariste et écrivain  sont déjà les heureux 
parents d’un petit Oscar, né le 19 août 2003.

➲ DRÔLE DE FÊTE 
DE LA BIÈRE…
Afin de motiver la population 
de Prague à donner son 
sang, chaque habitant qui 
effectuera ce geste se verra 
récompensé de deux bocks 
de bière d’un demi litre, la 
mesure habituelle pour les 
tchèques, leur boisson pré-
férée… 

➲ LA PAUSE 
SAUCISSE
Pour lutter contre l’absen-
téisme parlementaire au 
moment du déjeuner, le par-
lement autrichien a officiel-
lement instauré une «pause 
saucisse». Ainsi, ses mem-
bres pourront se restaurer 
sans s’absenter des débats. 
Quelle belle avancée… 

➲ QUEL 
CHANTIER…
Raoul et Steve, le couple gay 
du «chantier» sur M6, rem-
portaient la maison de leur 
rêve…  Lors de l’émission, 
seulement un cinquième des 
travaux a été réalisé ! Ne 
pouvant assurer les dé-
penses supplémentaires, la 
maison est à vendre… 

Une grande 
première 
By David C.
Carla, Marie-Laure, et 
leurs enfants, âgés de 5, 7 
et 10 ans, forment officiel-
lement la première famille 
française composée par 
deux parents de même 
sexe. Un juge aux affaires 
familiales du TGI de Paris 
a ordonné que, «pour les 
besoins d’éducation des 
enfants», l’exercice de 

l’autorité parentale soit partagée entre les deux femmes, 
l’une étant reconnue comme mère biologique et l’autre 
comme mère adoptive.

NOS AMIS LES CRS By David C.
Une trentaine de policier de la CRS 30 de Metz ont reçu une 
lettre portant ces inscriptions « Plus de bougnoules, de né-
gros, de juifs et de PD chez les CRS ». Une liste de nom avait 
même été affichée pour dénoncer ceux qui ne seraient pas 
« dignes de porter l’uniforme » L’association FLAG (policiers 
gays et lesbiens)  a contacté le ministère de l’intérieur pour 
lui demander de réagir au plus vite et de prendre les mesures 
nécessaires. Pour ceux qui se demandent à quoi servent les 
assos gays dans les entreprises… Merci le FLAG.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰
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Je l’aime déjà et n’en déplaise pour cer-
tains, je ne l’appellerais pas l’Arlésienne…

Qu’importe le temps et l’énergie qu’il a fallu 
rassembler (et l’argent évidemment…) pour 
créer Pink Tv ! Ca y est, le compte à rebours 
est bien entamé. Le 25 octobre 2004 et 
PAF… ! La France sera le premier pays en 
Europe à avoir sa chaîne Gay. 

A quelques jours de la soirée de lancement 
la plus courue de la capitale qui se déroulera 
au Palais Chaillot, Marcel vous dévoile enfin 
le contenu des programmes. Un peu de 
finesse dans ce monde de brutes…

Tout d’abord le cœur de la chaîne avec ses 
nouvelles têtes dans « Le Set », un magazine 
culturel, quotidien de 45 minutes, suivi d’une 
soirée à thème selon les jours de la semaine 
(ciné, débats, icônes…) Beaucoup de nou-
veauté du coté des séries, et que les fans se 
rassurent, il y en aura pour tout le monde : 
Metrosexualité, French and Saunders, Tip-
ping the Velvet, Queer as Folk (3e et 4e en 
exclusivité), Wonder woman…

On retrouvera également Claire Chazal dans 
un hebdomadaire consacré à un artiste qui 
nous fera découvrir son univers. Il y aura 
de la place pour tout le monde même pour 
vous dans « les petites annonces », sans 
oublier les excités du soir Bonsoir avec les 
films de charme quatre soirs par semaine 
passionnément !

Pink Tv sera le reflet tant attendu d’une 
société ouverte, tolérante et libre. Ma télé se 
fait un lifting dans son habillage glamour ma 
télé se fait belle.  Enfin un nouvelle esprit qui 
changera d’une monoculture jusqu’à présent 
imposer par Têtu ou FG… Hé oui « l’Elite » 
n’est plus ce qu’elle était, même les pd se 
démodent et heureusement ! Alors rendez 
vous le 25 octobre au Palais Chaillot pour 
un Trocadéro tout en  Rose et tout en Folie 
pour la première fois à Paris. Infos : www.pinktv.fr. 

NOUVEAU+LOIN

By Laurent Artufel



10 Marcel Paris magazine

Ah! Quel plaisir de pouvoir mater des mecs 
du 93 en pleine action. Vous connaissez sûre-
ment les DVDs tels que «Wesh cousin», «Kiffe 
la racaille» et «Mate la puissance». Vous sa-
vez, c’est dans ces films que vous pouvez 
mater des mecs de banlieue dans tous les 
sens (et même en autoreverse), «Du cul, du 
cul, arrêtez j’en peux plus». Rien que des 
keums excitants, et je vous recommande le 
petit dernier «Caïd  superstar» qui sort le 15 
octobre, c’est un film puissance 10 : plus de 
mecs, plus de dialogues, et surtout plus de 
centimètres (Ouille !). La couverture du dvd 
vous met en appétit, et le contenu, je vous 
dis pas. Une des scènes a été tournée chez 
Boxx Man, nous, on espère une scène dans 
les bureaux de Marcel. Un conseil : Achetez 
le ! Messieurs, si vous êtes sages avec moi, 
je vous réserve une surprise dans le prochain 
numéro. Il sera déconseillé de le lire dans les 
lieux publics, vous risquez d’avoir une émo-
tion non contrôlée. Laurent R.

Dispo chez Boxx Man ou www.citebeur.com

SEXE&FUN

HEY MARCEL, JE 
PEUX TE POSER 
UNE QUESTION ?
Voilà je m’appelle 
Éric, et j’ai toujours 
voulu tester les 
sneakers. Je suis 
allé au bordel et j’ai 
rencontré un mec 
ayant ce trip. J’ai 
donc commencé à 
lui lécher les baskets 
(C’est pas vraiment 
appétissant : un goût 
de capote sale), puis 
soudain le mec à 
enlever sa première 
basket, et là une 
odeur (A gerber), j’ai 
pas pu continuer ! 
J’ai prétexté un mal 
de tête (je suis du 
genre petite nature) 
et je suis remonté 
au bar. J’ai eu l’odeur 
et la vision pendant 
trois jours.

Eric,
Quelle idée t’es 
passée par la tête, 
tu aurais du te 
renseigner avant 
de tester. Certains 
sneakers sont adep-
tes du léchage de 
pompes, et certains 
d’odeurs. Tu ne 
t’attendais tout de 
même pas à man-
ger de la savonnet-
te, et n’oublie pas 
la phrase « Mycose 
or not Mycose, c’est 
la question ? ». Bon 
appétit !

MISTER 
MARCEL
répond à vos questions
Cette rubrique est la vôtre. Le roi du sexe s’oc-
cupe de libido. 

odeur (A gerber), j’ai 
pas pu continuer ! 
J’ai prétexté un mal 
de tête (je suis du 
genre petite nature) 
et je suis remonté 
au bar. J’ai eu l’odeur 
et la vision pendant 
trois jours.
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CINE ZIK DIVERS

Festival 
Fassbinder
A partir du 6 octobre
Vous pourrez voir ou re-
voir huit films du maître 
du cinéma Allemand.
dont Les larmes amères 

de Petra Van kant, la loi du plus fort et Tous les 
autres s’appellent Ali. Manque cruellement à 
l’appel Querelle. Mais un second festival est 
prévu en mars prochain. Zeinvisible  ✌✌✌

Arsène Lupin 
Sortie le 13 octobre
Un film de Jean-Pierre 
Salomé. Avec Romain 
Duris et Kristin Scott-
Thomas.
Un casting exception-

nel qui sauve une mise en scène empâtée et 
bien trop brouillonne... Même si nous sommes 
bien loin du dernier film en date de Salomé 
: le désastreux “Belphégor”, cet Arsène Lupin 
sombre et sentimental se perd dans une com-
plexité scénaristique et dans une overdose 
d’effets visuels. Dommage. Zeinvisible  ✌

Quand les 
lesbiennes se 
font du cinéma.
Du 28 octobre 
au 1er novembre
La seizième édition de 
Cineffable se tiendra 

au Trianon (Paris 18ème – Métro Anvers). Au 
programme plus d’une cinquantaine d’œuvres 
cinématographiques, des débats, des expos, 
une fiesta. Le tout comme d’habitude réservé 
aux filles. Plus d’infos sur www.cineffable.
fr.fm. Zeinvisible  ✌✌

Sélection films

PÉDALE DURE
Sortie le 20 octobre
Un film de Gabriel Aghion. Avec Gérard Dar-
mon, Dany Boon, Michèle Laroque et Jacques 
Dutronc.
Huit ans après son premier opus, Aghion, en 
collaboration avec Bertrand Blier au scéna-
rio signe le second volet de son immersion 
dans le milieu gay. Bien loin des grivoiseries 
de Pédale Douce, le scénario – signe des 
temps – s’attarde sur un « vieux » couple qui 
décide de faire un enfant. Pour cela, Michèle 
Laroque (seule rescapée du premier casting) 
prêtera ses ovules, son ventre et pourquoi 
pas ses mamelles…. Un bonheur n’arrivant 
jamais seul, le ventre plein elle rencontre 
l’homme de sa vie, hétéro charmant et séro-
positif… Ça fait tout de suite beaucoup mais 
on ne demande qu’à être surpris. Après tout, 
sans Pierre Palmade à l’écriture, ça peut de-
venir intéressant. Zeinvisible  ✌
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Shazz
Beautiful (ULM / Universal)
Comme à chaque nouvel album, c’est un 
événement, le Shazz nouveau est arrivé, 
le pilier de la French Touch nous livre une 
fois de plus un bijou. Entouré de Déborah 
Parker et de Nancy Danino, deux  magnifi-
ques voies féminines, cet album se dégus-
te les yeux fermés. Il décide de s’entourer 
de musiciens et laisse un peu tomber les 
machines, il vient de s’offrir sa première 
guitare et fait appel au batteur mythique 
Pierre-Alain Dahan (co-fondateur du grou-
pe Voyage, et batteur sur la chanson culte 
«Mélody Nelson».Toutes ces chansons for-
ment un album qui rend amoureux parce 
qu’il ne parle que d’amour. Rv ✌ ✌ ✌

VIVE LA FÊTE
Nuit blanche (V2)
Ecoute c’est du belge ! Un 
duo détonant qui utilise 
avec talent les sons new-
wave des années 80’ leur 
seul but faire danser les 
foules, même si les textes 
peuvent paraître un peu 
cul-cul, l’important, c’est de 
bouger sur leur musique. A 
voir absolument en concert 
(au Chabada à Angers le 15 
octobre). Rv ✌ ✌ ✌

RACHID TAHA
Tekitoi  (Barclay)
Le retour fracassant du 
plus libre des chanteurs 
arabes avec la chanson 
« Tékitoi », un duo avec 
François Olivier (les Têtes 
Raides) qui résonne comme 
un tube, ainsi que les douze 
autres titres de l’album aux 
musiques : rock, electro et 
traditionnelles. A noter la 
superbe reprise des Clash : 
Rock el Casbah. Rv ✌ ✌ ✌

BAZBAZ
Sur le bout de la langue (St George)
2e album pour l’ex-chanteur 
du « Cri de la mouche », 
Camille Bazbaz revient 
avec un disque où tangos 
déglingués et reggae 
européen enluminent des 
textes parfaitement ciselés. 
Les fans de M et de Sergent 
Garcia vont adorer. A noter 
l’excellente reprise de 
« Papa tango Charlie » de 
feu Mort Shuman. Rv ✌ ✌

CINE ZIK DIVERS

Sélection disques

signées : Walter Painter. Pour 
ceux qui l’ont ratée, ils pourront 
la voir en tournée au mois de 
Novembre ! 
Concernant son actualité une 
double compilation vient de 
sortir avec 3 inédits dont un trio 
avec Gainsbourg et Birkin, ex-
trait d’un formule 1 (à écouter !) 
+ un livret  sympa. Un coffret en 
velours rouge impression or, re-
groupant tous les albums« live » 
de l’artiste (Olympia 70, 71, Pa-
lais des Congrès 75, 77, 83 Palais 
des Sports 81 et Las Vegas 82) 
inclus plusieurs inédits, le tout 
remastérisé haute définition. A 
l’intérieur, vous trouverez un li-
vret de 90 pages contenant plus 
de 80 photos et un e interview 

L’égérie des gays, est à nouveau sur les planches du  Pa-
lais des Congrès pour une série de concerts. Rappelons 
que ce fût la première en France à créer des shows « à 
l’américaine » ! Notre Vartan nationale nous propose un 
spectacle riche en diversité, puisqu’elle mélange ancien-
nes et nouvelles chansons, sans oublié le côté paillette et 
des souvenirs sur écran. Elle a su s’entourer de bons mu-
siciens de diverses nationalités, des danseurs craquants 
et de jolies choristes, quand aux chorégraphies, elles sont  

exclusive de Sylvie ! Et pour tous 
les fans de Sylvie et de mode, ils 
pourront admirer 80 tenues de 
scène de l’idole, des années 60 
à nos jours à l’exposition « revue 
de mode » au Musée Galliera du 
16/10/04 au 27/02/05. Allez, il 
faut  être la plus belle pour aller 
à l’expo ! By Vartoch’
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CINE ZIK DIVERS
L’Opéra 
de quat’sous
Théâtre dr lz colline
L’histoire de Jonathan Peachum qui veut avec 
l’aide de sa femme( Nada Stancar, excellente) 
empêcher le mariage de sa fille Polly avec le 
bandit Mackie (à noter :Guesh Patty dans le 
rôle de Jenny). L’adaptation de Jean-Claude 
Hémery, la mise en scène de Christian Schia-
retti et les comédiens, nous permettent d’as-
sister à une très bonne version de cet opéra 
de Bertold Brecht et Kurt Weill où tout s’en-
chaîne, avec efficacité, talent et humour.Un 
plus : le surtitrage des chansons en français 
et un orchestre live ! Jusqu’au 28 octobre au 
théâtre de la Colline. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

INSTANT MAG
Hors série Madonna
Après son triomphe à 
Bercy, le magazine Instant 
Mag nous offre un sublime 
hors-série composé de 
photos rares d’interviews 
exclusives tout ça dans 
un grand format. Un bijou 
pour les fans. En kiosque 
15 euros.  Rv ✌ ✌ 

LE BÉBÉ 
Théâtre. De Marie 
Darrieussecq
C’est suite à une lettre de 
Marc Goldberg (qui a adapté 
et mis en scène la pièce) 
que Lio accepte sans hésiter 
le rôle. Elle nous conte, 
avec justesse et sincérité, 
la vie d’une mère et son 
bébé avec tout ce que ça 
implique. Une pièce pas que 
pour les femmes ! 
Vartoch’ ✌ ✌ 

LA TENTATION D’IBIZA 
Livre. Didier Mansuy 
éditions AKG
Largué par son dernier 
amour, Benoît se dérobe à 
La Tentation d’Ibiza, un appel 
de la terre « chaude » vouée 
au plaisir depuis l’Antiquité. 
Il vivra 3 idylles sur la 
planète gay où il rencontrera 
plusieurs personnages 
insolites sous l’œil de Saint 
Chiriac ! Vartoch’ ✌ 

Divers sélections

✔ Télécharge le magazine Marcel en 
fichier format PDF
✔ Ecris-nous pour donner ton avis 
sur ce que tu veux.
✔ Tchat avec des milliers de 
personnes.
✔ Télécharge des milliers de 
sonneries et de logos pour ton 
téléphone portable.
✔ Mais, aussi des jeux pour ton 
mobile.
✔ Va faire un tour sur notre boutique 
pour acheter… des téléphones 
portables (sans abonnement) et tous 
les accessoires qui vont avec.

REPÉRAGES : SPÉCIAL 
GUERRE D’ALGÉRIE 

LE CINÉMA EN QUESTION
LE MAG + UN DVD

          12,90 € EN KIOSQUES
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GUIDECONSO

JC Decaux n’a qu’à bien se tenir !
Les bouchons vous font ch…, les départs en vacances vous 
emm… : Faites comme Uncle Booger  et emmenez votre « 

petit coin » avec vous ! Pour 59,95$ non seulement vous ne 
vous arrêterez plus chez ce gros pollueur de TOTAL (même pas 

par hasard), mais en plus votre boule remorque recouvrera 
une seconde jeunesse ! Cool, non ? Livré avec son lot de sacs 

et un bidon de stabilité pour un usage plus « stationnaire 
», ce « mobile-chiotte » saura vous soulager en toutes 

circonstances. Pour commander ( ou juste vérifier que je n’ai 
pas fumé la moquette !) : bumperdumper.com. Daisy D.

J’ai testé pour VOUS la première édi-
tion du « Week-End Gay à Disney»

Inspiré des Gays Days qui se déroulent à Or-
lando, Disney Land Paris se la joue « friendly » 
et c’est tant mieux ! Dès l’entrée du parc un 
guichet est réservé aux gays, où l’on me remet 
un « chéquier Avantages » me donnant droit 
à diverses réductions dans les restaurants ou 
les bars… Plutôt sympa ! Dans le parc rien de 
particulier si ce n’est qu’il y a plus de lesbien-
nes et de gays qu’a l’accoutumée. Un lieu de 
rendez vous est donné au restaurant  « Hakuna 
Matata ». Le point culminant du week-end c’est 
la fameuse soirée du samedi soir Au Wild West 
Show. Toute l’équipe du Banana est au complet 
pour une ambiance plutôt déjantée… sur Scè-
ne Magloire chante « Déshabillez-moi », rassu-
rez vous il est resté habillé ! Après s’être cou-
ché comme la majorité quand le soleil se lève, 
il me restait un dimanche de manèges difficile 
à affronter… Un bilan plutôt positif pour une 
première édition, il ne vous reste plus qu’a être 
présent l’année prochaine pour que l’on puisse 
enfin rivaliser avec les 300 000 visiteurs d’Or-
lando… ben quoi ? Faut avoir de l’ambition ! 
www.weekendgay.com  By Laurent Artufel

LE WC-BIDET 
ELECTRONIQUE
Vos fesses sont irritées par un papier trop rêche ? Optez pour 
le wc-bidet électronique, ou wc japonais. Finie la désagréable 
sensation de froideur en s’asseyant sur le trône. Une douce 
émotion vous envahit. Un jet, à température réglable, vous 
caresse agréablement l’entrejambe. S’en suit une brise tiède 
et sensuelle qui diffuse un doux sirocco entre vos cuisses 
humides. Siège chauffant, réglage de la température du jet 
et de l’air, un bonheur pour le postérieur. Sur www.aquanet-
hygiene.com. FL.

1ERE ANNIVERSAIRE
30 OCTOBRE 2004

La nuit de toutes les horreurs, 
de toutes les créatures. Affûtez vos dents 

et préparer votre venin pour une nuit 
tout en douleur. Des cocktails saignant 

autour d’un repas sanguinolent 
Passez la nuit dans le caveau 
de l’Okawa et de l’Equinox.

Angle des rues Vieille du Temple 
et des Rosiers 75004 Paris

http://www.aquanet-hygiene.com
http://www.aquanet-hygiene.com
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Marie-Claire
Ticket S.V.P. !
Vous l’avez vue au moins une fois au Vogue (avec Stéphane S 
son directeur préféré !) ex Le Scorp ! « J’ai traversé toutes 
les tempêtes ! » dit elle de sa voix douce, en tout 16 années 
de fidélité à cette boite et son vestiaire « Je préfère travailler 
avec la clientèle gay, tous mes amis le sont ». Elle aime le 
contact avec les clients « je dis toujours que les garçons ho-
mos ont toutes les qualités que les hétéros n’ont pas, j’aurais 
aimé me marier avec un gay ! » Dans sa vie Marie-Claire a un 
fils et un amoureux, mais chut ! « Avant de travailler ici, je ne 
savais pas que ça existait un vestiaire, je ne sortais jamais en 
boite ! » En effet, notre jolie blonde tenait un salon de coiffure 
jusqu’au jour où « j’en ai eu marre, j’ai tout quitté : la coiffure, 
le salon et le mari ! » Marie-Claire a une vie simple et saine (ni 
alcool, ni cigarettes), elle aime : la variété française (Mireille 
et Sylvie) et  le Music-hall ! Elle n’aime pas : les afters et faire 
la cuisine ! Nous tout ce qu’on peut lui dire c’est qu’à 60 ans, 
elle est la plus belle et qu’on l’aime ! Vartoch’

LE NEXT CAFÉ

4Après un ac-
cueil carcéral 

(je parle des barreaux 
évidemment), vous 
serez vite réchauffé 
par le lieu. Une déco 
dans les tons rouges, 
Un maximum d’ac-
cessoires «Slings, 
Glory Holls», le tout 
sur deux niveaux. 
Entrée payante, mais 
consos pas chères. 
Vous avez aussi la 
possibilité d’acheter 

un embout de lavement (à mettre sur le tuyau présent dans 
les toilettes «Malin non !»). Laurent.

GUIDEZINC

LES NEWS DU CUD
Le CUD innove, le 16 
octobre, avec la première 
soirée kurde de Paris. Un 
buffet oriental sera offert 
pour l’occasion. Tous les 
derniers samedis du mois 
c’est Up & Down. Avec des 
gogos et une ambiance 
sexe (assurée par Bruno). 
La prochaine Six Two Six, 
organisée avec l’Enchan-
teur, sera le 27 octobre. Le 
6 novembre c’est Karaoké 
Party, STP Bruno arrête de 
chanter (lol).

ERRATCHUM
Dans le numéro 11 de 
Marcel s’est glissée une 
petite (grande) erreur. En 
effet, les happy Hour de 
l’Enchanteur c’est de 18h 
à 20h sur les bières et les 
boissons anisées, et de 
23h à 00h sur les alcools.

L’ÕKA
Ca y est l’Equinox et 
l’Okawa ont accouché du 
petit ÕKA qui sera baptisé 
au sous-sol de l’Equinox. 
Sa fameuse nurse (Lionel 
Vallet) se chargera de vous 
divertir au travers de soi-
rées à thèmes (Halloween, 
Beaujolais nouveau, etc.) 
tout en vous proposant 
tapas et breuvages déli-
rants.

NOSTALGIA

eAvis aux collectionneurs, cette boutique est pour 
vous ! Si vous recherchez des vinyles rares (genre My-

lène, Sheila, et bien d’autres), vous risquez de trouver votre 
bonheur.  Régis et Philippe vous accueilleront avec sourire et 
vous aideront dans votre quête. En ce moment des 45t à 2 
euros et des 33t à 5 euros, profitez-en ! Vartoch’

• Richard pintade 
principale chez Legay 
Choc.
Sans hésitation Pintade, 
car lorsque je fais l’amour, 
je glougloute…

• Alexandre dinde 
chercheuse chez 
Pasteur.
Moi je suis plutôt dinde… 
Surtout à Noël, parce 
qu’elle est meilleure 
fourrée !

Es-tu plutôt dinde 
ou pintade ?
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Alexandra, Katia et Julien
(Equipe du Bliss Kfé)

Monica et Aurélie

Daisy D. (Marcel) et Magalie Zoé et Corinne

Aurélie (Bliss Kfé) Laurence et Brigitte

Soirée Tuperw… 
au Bliss Kfé ?
Vu le nombre de femmes au m2, on pourrait croire à un meeting Tup-
perware, mais nenni ! voici quelques photos de la soirée d’anniversaire 
du Bliss Kfé... 2 ans déjà ! Au programme, Champagne, gâteau et une 
ambiance torrrride ! Daisy D.

LES TROIS PETITS COCHONS
www.auxtroispetitscochons.com

=Fred et Thierry (souriants et charmants) vous ac-
cueillent dans leur restaurant rue Tiquetonne. Dans 

un cadre convivial, venez déguster les spécialités Maison (Et 
c’est de la vraie cuisine, avec un méga plus pour les entrées 
et les desserts). N’oubliez pas de consulter le site internet 
pour les recettes de cuisines ou autres. P.S. : Il est préférable 
de réserver votre table. Bises à toute l’équipe. Laurent

IDM

!Le nouvel IDM 
est arrivé ! 

Nouvelle direction, 
nouvelle  déco. IDM 
est enfin TRES PRO-
PRE. Hervé et Quentin 
vous accueillent du 
lundi au jeudi de 12h 
à 1h, les vendredis et 
samedis de 12h à 2h 
et  le dimanche de 
6h00 à 2h. IDM c’est  

une salle de sport complète, sauna hammam, un bar et  un gi-
gantesque espace de détente, le tout  sur 4 niveaux… Soirée 
black out 1 X par mois et le vendredi soir tout le monde à poil. 
À (re)découvrir d’urgence. David

GUIDEZINC

ÇA BOUGE 
AU BLISS
Happy birthday les filles 
and pleaaase, keep 
going !! Massages, 
concerts, soirées Love-
Messages… À l’instar de 
la Samaritaine, il se passe 
toujours quelque chose 
au Bliss ! Tenez-vous 
informées sur le site www.
bliss-kfe.com (très réussi 
d’ailleurs). 

LE PETIT MOULIN
Dans la famille Moulin, je 
voudrais le fils… Bonne 
pioche ! Ce nouveau 
coffee shop est ouvert 
tous les jours, midi et 
soir. Le midi menu  à 
11,50 euros et le soir 
à la carte : salades, 
entrecôtes… Idéal pour 
des petites bouffes rapides 
entre copains. 

LE DÉPÔT VENTE 
DE PARIS
Envie de vous meubler. 
Vous aimez le neuf, 
l’occasion. Vous 
recherchez un lit, de la 
vaisselle, des tableaux. Ne 
cherchez plus. Sortie Porte 
de Vincennes et découvrez 
la Caverne d’Ali Baba sur 
une surface de 3500 m2. 
Pas besoin de mot de 
passe pour ouvrir la porte.

L’INSOLITE
Eh oui, comme son nom 
l’indique ce lieu est 
vraiment Insolite. Qui a 
déjà vu une cuisine en 
guise de vestiaire ? (Une 
nappe à carreaux, une 
poule, des pâtes, c’est 
drôle non !). Eh bien oui, 
ça existe. Loulou ? C’est 
pour quand les cours de 
cuisine ?

MUCHOS GIRLY 
LOVE-BOATSSS !
Le 16/10, soirée Pinkyboat 
au Concorde Atlantique.
Le 22/10, soirée 
Primanotte  au Quai. 
Attention, réservation 
impérative. Pour être 
informées, chaque mois, 
primanotte@wanadoo.fr 
(25 euros l’entrée, buffet 
et 1 conso offerte… 
40aine et l’élégance sont 
de mise).

LE SOUS-SOL DU 3W 
Parce qu’une excellente 
soirée commence souvent 
par un bon B4, le 3W 
Café vous ouvre ses 
profondeurs voûtées. Idéal 
pour s’échauffer avant de 
se déchaîner sur un dance 
floor ou juste s’étourdir 
un brin avant d’aller 
au dodo… Test it ! La 
musique est excellente !

http://www.auxtroispetitscochons.com
mailto:primanotte@wanadoo.fr
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GUIDEASSOCE

AU SALON 
Le CGL sera présent au 
salon Rainbow Attitude 
qui se déroulera du 4 au 
7 novembre au Parc des 
Expositions. Pour découvrir 
toutes nos activités et 
celles de nos partenaires 
RDV dans l’espace assoc’. 
Contact et information : 
01.43.57.21.47 ou www.
contact@cglparis.org 

LES GAILLARDS 
PARISIENS 
L’association réunit les 
amoureux-ses du rugby et 
lutte contre l’homophobie 
dans le milieu sportif. 
Grand-e débutant-e ou 
joueur-se confirmé-e rdv le 
samedi de 10h à 12h dans 
le Bois de Vincennes pour 
l’entraînement.
Plus d’infos sur www.
lesgaillars.org  

NOUVELLE EXPO ! 
A partir du 12 octobre 
le CGL accueille Manuel 
Richard et ses œuvres 
pour une exposition de 
peintures intitulée « une 
homme, une femme ». 
Artiste plasticien, Manuel 
explore avec ce nouvel 
accrochage différentes 
facettes  des genres 
sexués. A découvrir…

LEX
5Depuis plusieurs années 

une douzaine de juristes 
bénévoles animent la permanen-
ce juridique du CGL. L’an dernier 
176 usagers ont bénéficié des 
conseils et des orientations de 
nos professionnels. PaCS, famille, 
logement, étranger, travail, suc-
cessions, homophobie, coups et 
blessures, harcèlement. Pour tou-
tes ces questions n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous en contac-
tant le 01.43.57.21.47.

SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE !
5Elles accompagnent, écoutent, informent, absolvent… 

Les nonnes du 3e millénaire utilisent un subtil mélange 
de dérision, de follitude et œuvrent, depuis 20 ans  dans le 
monde, « pour plus de respect…et pour faire de la prévention 
contre les IST ». Leurs saint se nomment Latex, Phémidon, 
Digue Dentaire, Seringue à Usage Unique. Les Sœurs organi-
sent, bénévolement des séjours de ressourcement pour les 
personnes atteintes par le VIH et leurs proches. Faisons nous 
aussi un vœu, celui de la solidarité et aidons les Sœurs à pour-
suivre leur œuvre. Contact : Sœur Sidarta, 06.58.04.70.12/ 
fredhonn@aol.com
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✱ LONDON (LE) 33, rue des Lombards 75001
NOUVEAU CASINO 109, rue Oberkampf 75011
✱ PULP (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps Elysees 75008
REX CLUB 5, Bd Poissonnière 75002
SCÈNE DE BASTILLE (LA) 11bis, rue des Taillandiers 75011
✱ VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
TWINS CLUB 44, rue de Vivienne 75002

SEX-CLUB
✱ BANQUE CLUB 23, rue de Penthièvre 75008
✱ CUD (LE) 12/14, rue des Haudriettes 75003
✱ DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours 75003
✱ DOCKS (LES) 150, rue St-Maur 75011 
✱ FULL METAL (LE) 40, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ IMPACT (L’) 16, rue Greneta 75003
✱ GLOVE (THE) 34, rue Charlot 75003
✱ KELLER’S 14, rue Keller 750011
✱ MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
✱ MIC MAN 27, rue Geoffroy l’Angevin 75004
✱ NEXT 87, rue Saint-Honoré 75001
✱ QG (LE) 12, rue Simon Lefranc 75004
✱ DEEP 80, Quai de l’Hôtel de Ville 75004
✱ TRANSFERT 3, rue de la Sourdière 75001

SAUNA
ATLANTIDE (L’) 13, rue Parrot 75012
✱ BAIN D’ODESSA 5, rue d’Odessa 75015
✱ BASTILLE SAUNA 4, Passage St Antoine 75011
✱ EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue St-Marc 75002
✱ IDM 4, rue du Fg Monmartre 75009
✱ KEY WEST 141, rue La Fayette 750010
✱ KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine 750017
✱ MANDALA (LE) 2, rue Drouot 75009
✱ MYKONOS (LE) 71, rue des Marthyrs 75018
✱ RYAD SAUNA (LE) 184 r des Pyrénées 75020
✱ TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne 75002
✱ UNIVERS GYM 20-22, rue des Bons Enfants 75001
✱ WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg Monmartre 75009

SEX-SHOP
✱ BOXX MANN 2, rue de la Cossonerie 75001
FRENCH ART 64, rue de Rome 75008
✱ IEM LES JALLES 43, rue de l’Arbre Sec 75001
✱ IEM MARAIS 14, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ IEM SAINT-LAZARRE 33, rue de Liege 75008
✱ IEM SAINT-MAUR 208,rue St Maur 75010
✱ MENSTORE BOUTIQUE 8, square Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ PROJECTION VIDÉO 21 rue des Lombards 75008
✱ REXX 42, rue du Poitou 75003
✱ VIDÉOVISION 62, rue de Rome 75008
✱ YANKO 10, Place de Clichy 75009

BEAUTE
✱ 3D 7, rue Tiquetonne 75002
✱ ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
✱ GILLES LERICHE 23, rue du Renard 75004
✱ HAIR&WAVE 26, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ LA NUTRITION 60, rue Vieille du Temple 75003
✱ PETER GADGE 23, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ SPACE HAIR & CLASSIC 10, rue Rambuteau 75003
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VEN. 15 OCTO.
Quetzal, Spécial Happy 
Hour. Dès 20h. Lance-
ment du dernier film de 
MackProd «Harcelements 
au chantier», avec une 
dédicaces des acteurs.

SAM. 16 OCTO.
Nirvana, Trendy. Dès 
23h. Avec les DJs Vince M 
et Dylan de Radio FG.
Bliss Kfé. Dès 20h. 
Avec la DJette C6lia. Une 
DJette tous les samedis

MAR. 19 OCTO.
L’Enchanteur, Soirée 
Guinguette. Dès 20h. 
Avec Marlène.

JEU. 21 OCTO.
L’Enchanteur, La voix 
de Merlin. Dès 20h. Avec 
DJ Francis.
La Champsmeslé, 
Soirée Cabaret. Dès 
22h. Tous les jeudis des 
artistes en concert, des 
musiciens… des ca-
deaux, des surprises.

VEN. 22 OCTO.
Tango, Irrésistiblement 
Vartan ! Dès 22h30, 
entrée 9€. La nuit gay 
la plus… Sylvie. A 1h30, 
spectacle de Bruno 
Sandro.
Boobsbourg, Soirée 
Braderie des DJs. Dès 
21h. Vente de fringues et 
skeuds par des DJs.

MAR. 19 OCTO.
L’Enchanteur, Soirée 
1ere anniversaire. Dès 
20h. Toute l’équipe de 
Marcel souhaite un bon 

anniversaire à L’Enchan-
teur.

DIM. 31 OCTO.
Central Marais Soirée 
Halloween. Dès 20h. Des 
sorcières, des vampires 
et des fantômes seront 
au rendez-vous.
Ôka Soirée Halloween. 
Dès 20h. Des cocktails 
saignant autour d’un re-
pas sanguinolent. Passez 
la nuit dans le caveau de 
l’Okawa et de l’Equinox.

JEU. 4 NOVE.
Boobsbourg, Concours 
de la blanquette de 
veau. Dès 20h. Avec DJ 
Wet et Cécile Lelle.

DIM. 7 NOVE.
Tango, Homo Boulot 
Tango. Dès 18h30, entrée 
5€. Le thé dansant qui 
réunit tous les travailleurs 
et travailleuses transpé-
dégouines au profit du 
collectif d’associations 
Homo Boulot.
CUD, Apéro ASMF. De 
19h30 à 21h. L’ASMF 
donne rendez-vous une 
fois par mois pour un 
apéro au CUD.

DIM. 14 NOVE.
Tango, Tea Dance Spe-
cial Maison pour le Beit. 
Dès 18h30, entrée 5€. Le 
Beit Haverim vous invite 
à fêter Rosh Ashana dans 
l’ambiance orientalo-
disco-kitsch inimitable. 
Au programme : dou-
ceurs et sucreries, at-
mosphère chaleureuse et 
musique disco-orientale.

CAFE - BAR
✱ 3W 8, rue des Ecouffes 75004
✱ ACCESSOIR CAFÉ (L’) 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
✱ AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du Plâtre 75004
✱ AMNÉSIA 42, rue Vieille du Temple 75004
✱ ARC EN CIEL (L’) 8, rue des Lombards 75004
✱ BANANA CAFÉ 13, rue de la Ferronnerie 75001
✱ PALMIER (BAR DU) 16, rue des Lombards 75004
✱ BAZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des Lombards 75004
✱ BEAR’S DEN 6, rue des Lombards 75004
✱ BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de Sicile 75004
✱ BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV 75004
✱ BOOBBSBOURG 26, rue Montmorency 75003
✱ CAFÉ BAROC’ (LE) 37, rue du roi de Sicile 75004
✱ CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg St-Martin 75010
✱ CARRÉ(LE) 18, rue du Temple 75004
✱ CENTRAL MARAIS (LE) 33, rue Vieille du Temple 75004
✱ COX 15, rue des Archives 75004
✱ COMPTOIRS DU MARAIS (LES) 8, r de Moussy 75004
✱ DUPLEX (LE) 25, rue Michel le Comte 75003
✱ ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel Le Comte 75003
✱ FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ INTERFACE 34, rue Keller 750011
✱ LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne Marcel 75002
MARRONNIERS (LES) 18, rue des Archives 75004
MERCURE CÉFÉ (LA) 84, rue Pixéricourt 75020
✱ MIXER BAR 23, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ OH ! FADA 35, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste Croix de la Bretonnerie 75004
✱ OKAWA 40, rue Vieille du Temple 75004
✱ ONE WAY 28, rue Charlot 75003
✱ ONYX (L’) 9, rue Nicolas Flamel 75004
✱ OPEN CAFÉ 17, rue des Archives 75004
✱ OXYD’BAR 26, av Jean Aicard 75011
✱ QUETZAL 10, rue de la Verrerie 75004
✱ RAIDD BAR 23, rue du Temple 75004
✱ STONEWALL (LE) 46, rue des Lombards 75001
✱ TAGADA BAR 40, rue des 3 Frères 75018
✱ TARD’IF (LE) 100, rue Legendre 75017
✱ THERMIK 7, rue de la Verrerie 75004
✱ TROISIEME LIEU (LE) 62, rue Quincampoix 75004
✱ TRÉSOR (LE) 5/7 rue du Trésor 75004
✱ TROPIC CAFÉ 66, rue des Lombards 75001
✱ UNITY BAR (L’) 176-178,rue St-Martin 75003
✱ VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebastopol 75003

PRESSE
✱ AGORA PRESSE 19, rue des Archives 75004
✱ BLUE BOOK PARIS 61, rue Quincampoix 75004
✱ MOTS A LA BOUCHE 6, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
SEMARC PRESS 6, rue André Del Sarte 75018

RESTAURANT
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue Mazarine 75006
✱ AMADÉO 19, rue François Miron 75004
✱ AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste Opportune 75001
✱ DIABLE DES LOMBARDS (AU) 64, rue des Lombards 75001
AUBERGE DE LA REINE BLANCHE 30, rue St Louis- en- L’Ile 75004
✱ AUX 3 PETITS COCHONS 31, rue Tiquetonne 75004
BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-de-Sicile 75004

✱ ANGELLA CAFFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de Maistre 75018
CHEZ GUIZMO 43, av de Trudaine 75009
✱ CINQUIÈME SENS (LE) 10, rue des Haudriettes 75003
✱ CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue des Lombards 75004
✱ CROCMAN 6, rue l’Angevin 75004
✱ COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille du Temple 75004
✱ CURIEUX SPAGHETTI BAR (LE) 14, rue Saint Merri 75004
✱ DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tiquetonne 75002
✱ DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ EGLANTINE (L’) 9, rue de la Verrerie 75004
✱ ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la Ferronnerie 75001
✱ FONTAINE GOURMANDE (LE) 11, rue Charlot 75003
FOURMIE (LA) 74, rue des Martyrs 75018
✱ GAI MOULIN (LE) 10, rue St- Merri 75004
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St Honoré 75001 
✱ LOUP BLANC (LE) 42, rue Tiquetonne 75002
✱ MARAIS GOURMAND (LE) 26 rue Charlot 75003
✱ MASQUE ROUGE 49, rue des Blancs Manteaux 75004
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue des Mauvais Garçons 75004
✱ MI CAYITO 10, rue Marie Stuart 75002
✱ MADAME SANS GÊNE 19, rue de Picardie 75003 
✱ MONDE À L’ENVERS 35, rue Tiquetonne 75002
✱ MONSIEUR SANS GÊNE 122, rue Oberkampf 75011
✱ OJILOU 29, rue Tiquetonne 75002
✱ OZO 37, rue Quincampoix 75004
✱ P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart 75002
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12, rue de Lanneau 75005
PETITE CHAUMIERE 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ PIÉTONS (LES) 8, rue des Lombards 75004
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire 75011
✱ REINE MARIE (LA) 5, rue Marie Stuart 75002
✱ SOFA (LE) 21 rue Saint Sabin 75011
TAULIÈRES (LES) 10, r Fontaine du But 75018
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse 75001

BOULANGERIE
✱ LEGAY CHOC 45, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LEGAY CHOC 17, rue des Archives

SHOPPING
BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine 75011
✱ BOY’S BAZAAR BASICS & COLLECTIONS 5, rue Ste Croix 75004
DOM  21, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du Temple 75004
✱ DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon-Lefranc 75004
✱ FACTORY’S 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
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C’ESTMOCHE!

En fait de rubrique culinaire, c’est une vraie pa-
tate chaude que tout le monde à la rédaction 
se refile en se brûlant les doigts. Aujourd’hui 
je prendrai le rhizome par les germes et vous 
parlerai de pomme de terre. Et pour suivre la 
tendance retour-aux-vraies-valeurs/comme-
chez-mémé/batailles-de-bouffe-à-la-canto-
che, je vous propose : la purée. 
1 Éplucher vos patates à l’aide d’un économe 
(la pomme de terre n’est pas chère mais ce 
n’est pas une raison pour être dépensière).
2 Les cuire à la vapeur (pour elles aussi, un 
petit sauna les rend plus appétissantes).
3 Les écraser.
          A à la fourchette avec un peu d’huile 
d’olive pour obtenir une purée rustique-avec-
des-morceaux-dedans.
          B au moulin avec du lait et du beurre 
pour une purée lisse et classique. 
4 Assaisonner de noix de muscade râpée, sel 
et poivre.
5 Déguster.
Suggestions : Avec un rosbif sympa, faire 
un petit volcan pour mettre… du jus dedans.
Pour une folle couture, dessinez deux 
« c » entrelacés avec du ketchup (Karl a dit : 
« j’adoooooore ! »). Pour les frères des ours…
on n’avait dit pas de poils dans la purée !!!!
Apprenti-chef en stage aux Aminours

Bélier : Faites-vous des amis. Appelez 
Evelyne Leclerc ou Evelyne Thomas : 

c’est la même !
Taureau : Vous avez viré votre cutie et 
rencontrerez votre futur chez Léon de 

Bruxelles (gare de Lyon).
Gémeaux : Le climat astral de ces pro-
chains jours vous encouragera à mettre 

un pull.
Cancer : Si vous êtes obèse, prenez 
des vacances à la Brioche dorée !
Lion : Vous allez vous faire vider les 
bourses au Dépôt et vous n’aurez tou-

jours pas baisé !
Vièrge : Vous êtes lesbienne, vous al-
lez rencontrer votre promise cuitée à 

l’happy hour !
Balance : Vous avez le complexe de 
‘Deep’, changez de Station ! Descen-

dez à Hotel de Ville.
Scorpion : Un grand besoin de solitude 
vous envahit : le Thermik vous accueille 

tous les jours de 17h à 2h.
Sagittaire : 1er décan : oubliez vos sou-
cis… ils vous rattraperont !!

Capricorne : Né le même jour que  Jean-
Luc Lahaye, mort le même jour que John 

Wayne.
Verseau : Numéro de chance offert par 
le SNEG : le 386. Utilisez-le pour les jeux 

de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant 
ou en additionnant les chiffres.

Poissons : Vous allez encore tomber 
amoureux d’une dame-pipi et elle s’en 

lavera les mains !
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