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- Jade SERVANTY – 01/10 

- Emmanuelle ROSSE – 02/10 

- Julia SALIPA – 04/10 

- Rayan FERNANDEZ – 07/10 

- Matilde ANGELICA – 10/10 

- Alexandre MICHELIN– 12/10 

- Florian POUSSART– 13/10 

- Estelle GIBILARO– 15/10 

- Linda YAYA– 19/10 

- Cécile RIGOLLET– 22/10 

- Clément AMATO– 25/10 

- Aurélia DUPUIS– 26/10  

- Luca VEYRES– 29/10 

- Samara Stevlania BASSIN - 30/10 

 

- Margaux FOURNIER– 01/11 

- Melissa GASTMANS– 05/11 

- Ambre DAGOUX– 06/11 

- Sofian BOUALEN– 12/11 

- Cyril JULIEN– 12/11 

- Camille LIEUTAUD– 12/11 

- Chloé DELPHINE– 23/11 

- Marine NERI– 24/11 

- Solène ZUBORA– 26/11 

- Maeva MATHEUDI– 28/11 

- Claire RENARD– 28/11 

- Morgane SEBAG– 29/11 

- Rayane HADIR– 30/11 

- Préscilya ORTOLI– 30/11 

Les Anniversaires du mois et 

à venir 

SUP’ACTU 
Le Journal Mensuel de 

l’Ecole 

N°3 

OCTOBRE 2020 

C’est un nouveau départ pour le troisième numéro de SUP’ACTU, le 

journal de l’école SUP’IPGV. L’occasion pour chacun de nos 

étudiants de pouvoir s’exprimer en ce début d’année scolaire.  

L’opportunité de découvrir mille faits et gestes de la vie quotidienne 

de notre établissement et d’en apprendre un peu plus sur chacun. 

Des temps forts du mois qui donnent un sens au « vivre ensemble ». 

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bon mois d’Octobre ! 
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OCTOBRE ROSE 

Aujourd'hui en France, une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de 

sa vie. Chaque année, 54 000 nouveaux cas sont détectés et près de 12 000 femmes en décèdent. 

Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le 

grand public au dépistage du cancer du sein, la première cause de mortalité par cancer chez 

les femmes, et de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. 

Chaque année depuis 26 ans en France, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le 

cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG et associations sont 

rassemblées à travers le monde autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. En 

France, 650 000 femmes sont atteintes d'un cancer du sein ou ont été touchées par cette 

maladie, 54 000 nouveaux cas de cancers du sein sont diagnostiqués chaque année et 12 000 

femmes en décèdent. On estime qu'1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de 

sa vie, d'où l'importance d'un dépistage précoce.  

« Octobre Rose », qu’est-ce que c’est ? 

 Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. 

Des initiatives comme des courses, des ventes aux enchères, des collectes de soutien-gorge et 

d'autres événements sont organisés pour permettre de récolter des fonds au profit de la recherche 

médicale et scientifique. Des campagnes de dépistages gratuits ou à prix réduits sont également 

proposées à travers la France.  

L'intégralité des fonds levés pendant cette période sont entièrement reversés aux associations qui 

aident et accompagnent les personnes atteintes du cancer ainsi qu'à la recherche. Octobre Rose est 

aussi une campagne internationale. Son équivalent anglo-saxon est le National Breast Cancer 

Awareness Month. 

De nombreux monuments historiques du monde entier se parent de rose pour montrer leur soutien et 

leur engagement contre le cancer du sein : Palais Présidentiel d'Argentine, Water Cube en Chine, 

Cathédrale San Miniato de Florence en Italie, Cathédrale de Basilia au Brésil, Pink Tokyo Tower au 

Japon, Aéroport J.F Kennedy à New-York aux Etats-Unis… 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2505880-cancer-du-sein-symptomes-depistage-prise-en-charge/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2505880-cancer-du-sein-symptomes-depistage-prise-en-charge/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2505880-cancer-du-sein-symptomes-depistage-prise-en-charge/
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Le cancer du sein n’est pas une fatalité 

Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Près d’une femme 

sur deux atteintes par cette pathologie est en pleine carrière. 

Mais aujourd’hui le cancer du sein n’est pas une fatalité et nombreux sont les cancers qui 

peuvent être détectés tôt par la prévention. 

L’auto-examen  

Une méthode simple permettant de détecter des changements anormaux au niveau du sein. 

Faire rouler la glande mammaire sous votre main vous permet d’isoler une anomalie de façon 

précoce. L’auto-examen est un excellent outil pour compléter les examens gynécologiques 

réguliers et la mammographie. 

A réaliser une fois par mois, il est conseillé de faire l’auto-examen peu de temps après les 

menstruations car le tissu mammaire est plus souple et moins sensible. A partir de la 

ménopause, il est possible de choisir le jour souhaité. 

L’auto-examen comporte deux étapes : l’examen visuel et la palpation. 

Quelques chiffres 

59 000 cas 
détecté par an 

12 000 décès 
par an 
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Passion d’un prof  

Madame Cindy 

PASQUET 
Cindy vivait au Canada quand elle s’est éprise de la 

langue Française. Ayant des amis qui parlaient 

couramment des langues étrangères, elle a 

longtemps été curieuse d’en apprendre une elle 

aussi.  

C’est en sixième qu’elle a pu s’initier au Français, et 

elle n’a pas arrêté d’apprendre depuis. 

Elle a étudié le Français comme langue étrangère à 

l’Université d’Hamilton de Ontario, où elle a obtenu 

son Master.  

Se rendant compte que malgré son niveau, elle 

n’avait pas vraiment l’occasion de pratiquer la 

langue, elle s’est vu offrir la proposition de 

déménager au Québec. 

Mais ça semblait trop facile pour Cindy, elle voulait 

un vrai défi.  

Alors elle est venue s’installer en France, en tant 

que fille au pair.  

Après quelque temps et péripéties, elle a obtenu un 

Master de « Responsable de Formation et 

intervenants en organisation ». 

Grâce à son courage et sa  

curiosité, Cindy enseigne  

aujourd’hui l’anglais à 

l’Université d’Aix-Marseille et  

dans des écoles privées.  

Elle est totalement épanouie et  

cela se ressent dans son  

enseignement. 

Pour ajouter à ce parcours déjà  

riche, Cindy est membre d’une  

association de danse et elle aime  

beaucoup la photographie, 

les randonnées et voyager ! 

 

 

« A ship is safe in harbor, but that’s not what 

ships are for. » 
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1. Halloween est célébré le 31 

Octobre. Le magicien Harry 

Houdini est décédé la même 

date... Étrange. 

 

2. Rire pendant 15 minutes est aussi 

bénéfique que dormir 2 heures. 

 

3. 90% des parents volent des 

bonbons d’Halloween à leurs 

enfants. 

 

4. Votre pied et votre avant-bras 

mesurent la même taille. 

 

5. La peur d’Halloween est la 

Samhainophobie. 

 

6. Lorsque vous parlez aux 

personnes dans vos rêves, vous 

avez en fait une conversation 

avec vous-même. 

 

7. A Hollywood, l’étoile de Donald 

Trump a été vandalisée par un 

homme déguisé en Hulk. 

 

 

Le saviez-vous… 

Présentation d’une 

entreprise 

 

13 Productions 

 
Fondée en 2004 et avec 16 ans d’expérience dans le 
domaine cinématographique, la société 13 Productions se 
donne pour missions de questionner le monde et 
d’enquêter sur ses rouages en partageant la vie 
d’hommes et femmes engagés. Elle produit ainsi des 
documentaires et des fictions, tout en travaillant aux 
écritures de demain. 

« Produire les films des réalisateurs avec qui nous aimons 
travailler, découvrir de nouveaux talents et les aider à 
concrétiser leurs envies, dépasser nos frontières pour 
montrer l’ailleurs et y partager notre savoir-faire dans le 
cadre de coproductions internationales, tels sont les 
objectifs de 13 Productions. » 

L’entreprise est née à Marseille puis s’est implantée à 
Paris. Les équipes de 13 Productions s’attachent à 
développer et à produire des documentaires sur la 
politique, l’histoire, la société, la découverte, les sports, 
l’investigation et la culture. La fiction, le long-métrage et 
les écritures numériques accompagnent le 
développement de la société.  

Primée dans de nombreux festivals, 13 Productions 
produit près de 20 documentaires par an, des magazines 
pour la télévision, des fictions et des longs métrages, et 
exploite un catalogue riche de 400 œuvres aujourd’hui. 

L’étudiant Yohan OSMAS est en alternance pour 
effectuer son Bachelor Communication pendant un an  
au sein de cette entreprise ! 

 

 

« La seule chose dont il faut avoir peur c’est la 

peur elle-même… Et les araignées. » 
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➢ Dates d’ouverture et accès à INSCRINET BTS 
Les pré-inscriptions pour toutes les spécialités de BTS de la session de juin 2021 seront ouvertes sur 

INSCRINET aux dates suivantes : Du vendredi 16 octobre 2020 au vendredi 20 novembre 2020  

Voir avec votre responsable filière : 

- BTS GPME 
- BTS CG 
- BTS MCO 

- BTS Tourisme 
- BTS CIRA 

→ Rappel : pensez à venir avec les pièces obligatoires : 

- Copie diplôme (bac ou titre) 
- Numéro INE – Photocopie carte vitale 

- Photocopie Carte d’identité 
- Journée d’appel à la défense 

 
 

➢ Inscription BACHELOR COMMUNICATION et MARKETING DIGITAL :  

L’inscription des candidats aux examens de la session de janvier 2021 s’effectue en ligne sur 

l’interface internet du 2 au 27 novembre 2020 - Voir avec votre responsable filière  

- Copie diplôme (BTS ou titre) 
- Numéro INE – Photocopie carte vitale 
- Photocopie Carte d’identité 

- Chèque à l’ordre de la FEDE – 215 € 
- A2 Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action 40 €  

- A3 Le management interculturel et les ressources humaines 35 €  
- B31.1 Langue vivante européenne 1 (écrit) 45 €  
- B31.2 Langue vivante européenne 1 (oral) 45 € 

- Ressources indispensables 50 € 
 

 

Les dates importantes 
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L’IPGVIEN DU MOIS 

Melissa GASMAN 

BTS Gestion de la 

PME 

Nous tenons à féliciter Mélissa pour sa 

motivation et investissement. 

La formation de Mélissa avait pourtant mal 

commencé. Elle a dû faire face à un 

conseil de discipline, en début de première 

année de BTS. 

Cet entretien lui a permis de se remettre 

en question, et réaliser un travail sur son 

implication dans la formation. 

Depuis la rentrée, l’ensemble de l’équipe 

pédagogique constate qu’elle a pris sa vie 

en main et opéré de grands changements. 

Mélissa est métamorphosée, à tel point 

qu’elle a même animé une formation sur 

Word.  

Merci à Melissa de nous montrer qu’il n’est 

jamais trop tard pour se prendre en main…  

C’est vous qui construisez votre avenir 

professionnel, et le diplôme en est la clef.  

 

Laëtitia GAY 

Laëtitia a obtenu un BTS Assistance Gestion à 

la suite duquel elle a manifesté l’intérêt 

d’effectuer une seconde formation.  

Elle a alors entendu parler du groupe 

SOMEFORM par une autre personne s’y étant 

déjà inscrite.  

Voulant élargir ses horizons et acquérir plus de 

savoir, elle n’a donc pas hésité à s’inscrire à son 

tour pour faire un BTS Comptabilité et ne 

regrette pas du tout son choix ! 

Elle avait déjà eu l’occasion de toucher à la 

comptabilité lors de précédentes expériences et 

elle espérait approfondir ses connaissances 

grâce à cette formation. 

A l’obtention de son diplôme en 2014, elle a 

quitté son alternance pour travailler pendant 5 

ans dans une entreprise de transports dans le 

service Comptabilité. 

En début d’année, elle a finalement quitté 

l’entreprise pour travailler au service 

comptabilité fournisseurs de l’Université d’Aix-

Marseille ! 

Elle met à présent en pratique les 

connaissances acquises lors de ses deux 

diplômes dans son nouvel emploi. C’est un 

poste qui lui plaît beaucoup et qu’elle souhaite 

pérenniser ! 

C’est le souhait que nous faisons pour Laëtitia ! 

 

Les Anciens –  

Que sont-ils devenus ? 

Les petites annonces : 

Si vous avez des annonces à passer, que ce soit pour une 

adoption de chatons, un livre perdu ou juste la diffusion 

d’un message sympa, vous avez la possibilité de bénéficier 

d’un espace dédié dans ce journal. 

 

Afin que vos annonces soient publiées, veuillez s’il vous 

plaît les envoyer à l’adresse suivante :  

 

marine.neri@someform.fr 

Annonces Covoiturage : 

 

Une rubrique spéciale pour donner de la visibilité aux 

personnes qui doivent se déplacer et souhaite faire du 

covoiturage va voir le jour ! 

Afin d’être publié dans ce journal, veuillez s’il vous plaît 

envoyer un mail à l’adresse suivante :  

 

marine.neri@someform.fr 

 

mailto:marine.neri@someform.fr
mailto:marine.neri@someform.fr
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La passion et les hobbies d’un étudiant 

IPGVIEN 

Nom : Osmas 

Prénom : Yohan 

Avez-vous une passion ou hobbies ? Oui 

Si oui, laquelle ? « Je suis passionné de cinéma, j’adore échanger sur cet 

art, depuis que je suis tout petit. A l’heure actuelle, alors que les cinémas 

et bien d’autres secteurs sont quasiment à l’arrêt, je pense qu’il est 

important d’en parler. Je pense qu’il faut redonner l’envie à une population 

qui s’oriente de plus en plus vers les sites de streaming (Netflix, 

Disney+…), de retourner dans les salles obscures, car aucun écran ne 

remplacera l’expérience d’un cinéma. » 

Vous allez souvent au cinéma ? Aussi souvent que je peux et quand la 

situation me le permet !  

A quel point cette passion a changé votre vie ? Ma passion pour le 

cinéma est tellement présente que je fais mon alternance dans une boîte 

appelée « 13 Productions », une société de production. 

Y’a-t-il un film qui vous a marqué ? Pourquoi ? 

Votre film préféré et pourquoi ? 

« Aucun art ne traverse, comme le cinéma, directement notre 

conscience pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre 

crépusculaire de notre âme. » 

 -Ingmar Berman- 
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- Brouillards d’Octobre et pluvieux Novembre font bon Décembre 

 

- Si Octobre n’est pas froid, Février ne peut manquer de l’être 

 

- Le jour a des yeux, la nuit a des oreilles 

 

- Je pense donc je sue. De trouille évidemment.  

 

- Octobre brumeux, hiver ruineux 

 

- Si Octobre s’emplit de vent, du froid tu pâtiras longtemps 

 

- Quand Octobre prend sa fin, la Toussaint est au matin 

Proverbes du mois : 
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Le terme « Halloween » est une contraction de l’expression « All Hallows Eve » qui veut dire « La veille de 

tous les Saints ». Son origine, Celte et Gauloise, remonte à 2500 ans où la célébration était connue sous le 

nom de Samain. Cette fête avait pour but d’accueillir la nouvelle année et les esprits des défunts.  

Les festivités étaient rythmées par des festins abondants, partage d’alcool, sacrifices rituels et entretient du 

« feu nouveau » par des druides…Bien loin de la fête américaine que l’on célèbre aujourd’hui ! 

 

Qu’est-ce qu’Halloween ?  

Les Origines 

Samain se traduit par « Fin de Novembre » et symbolise la fin de l’été ainsi que le début de la « Sombre 

Saison » (2500 ans auparavant, il y avait deux saisons principales ; l’été et l’hiver). A l’époque, l’année 

s’achevait à la fin du mois d’Octobre, une nuit de pleine Lune. Samain était donc l’équivalent du Nouvel an 

actuel. A l’occasion, une fête obligatoire était organisée en l’honneur de la nouvelle année à venir. 

Le calendrier étant lunaire chez les Celtes, les grandes fêtes ne pouvaient pas avoir de dates définies. La 

fête de Samain se déroulait donc à la pleine Lune la plus proche. Par commodité, la date d’Halloween a plus 

tard été fixée au 31 Octobre. 

« Samain » 

Les festivités de Samain duraient 7 jours : trois jours avant et trois jours après la pleine lune. Elle était 

obligatoire quelle que soit l’origine sociale et s’y opposer revenait à s’exposer à un châtiment divin. 

Destinée à créer une passerelle entre les deux mondes (celui des morts et des vivants), cette fête invitait 

ses participants à venir de l’autre côté. Les défunts perdaient leur don d’invisibilité alors que la barrière entre 

les mondes disparaissait. Morts comme vivants se retrouvaient alors « au milieu » du monde réel et 

imaginaire. 

Cette fête s’accompagnait de chants et de jeux rituels à travers des sacrifices ainsi que la mise en place du 

« Feu nouveau ». Tous les Gaulois devaient alors éteindre le feu de leurs foyers afin que les druides le 

rallument pour symboliser le renouveau de la nouvelle année. 
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La Nouvelle du mois :  

Thread : 
J’ai vécu un truc bizarre, un jour. Quand j’y repense, je frisonne encore. 

J’étais Opératrice au Samu à l’époque. On entend toutes sortes de choses quand on fait ce 

métier, surtout la nuit. Je pense que les gens osent plus faire certaines choses, lorsqu’ils ne 

sont pas exposés à la lumière du jour. 

Je ne comptais pas faire ça toute ma vie, mais j’adorais aider les gens, même si ça n’était 

pas toujours facile ou agréable. Le fait de savoir que j’avais pu peut-être sauver une vie me 

remplissait de satisfaction. 

Alors un mercredi soir, quand j’ai reçu un appel d’une vieille dame me demandant de l’aide, 

j’ai pris son cas très à cœur. Sa voix était douce bien qu’incertaine. Elle avait l’air désolée de 

m’avoir appelé mais ne savait pas vers qui d’autre se tourner. J’ai tout de suite eu de la 

sympathie pour elle.  

Elle m’apprit qu’elle vivait seule, était actuellement dans sa cuisine et se plaignait de se 

sentir mal, demandant que j’envoie quelqu’un à son adresse. 

 

« La porte de devant n’est pas fermée à clef.» Disait-elle. 

 

Mais lorsque j’essayais d’en savoir plus sur ses douleurs, elle se contentait de me répéter 

qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle n’avait personne et qu’il lui fallait quelqu’un.  

J’avais déjà appelé une équipe, qui était en route vers l’adresse qu’elle m’avait donnée, ça 

n’était plus qu’une question de temps, mais j’essayais quand même d’obtenir des 

informations complémentaires sur son cas. 

Le moindre petit détail peut être crucial, je savais que comprendre ce dont cette dame 

souffrait pouvait aider mes collègues. 

Alors que je tentais de l’amener à se confier une énième fois, elle me dit : 

 

 « Je suis désolée, je dois aller dans la salle de bain. ».  

Elle voulait poser le téléphone et y aller, mais je ne savais que trop bien comment ça pouvait 

finir. Une personne âgée et mal en point se baladant seule dans une maison… 

 

 « Mes collègues vont arriver très rapidement » dis-je, et c’était vrai, ils étaient à quelques 

rues. « Est-ce que vous pourriez attendre qu’ils soient là ? ». 

 Elle insista. 

 Et si elle tombait ? Je savais que je ne pouvais pas la retenir à travers un téléphone, mais je 

lui demandais de le prendre avec elle.  

 

« Je reviens dans quelques minutes » M’assura-t-elle avec douceur et au fond j’avais la 

certitude que je ne la ferai pas changer d’avis.  

Elle ne raccrocha pas et l’appel continua de tourner. De temps en temps, j’essayais de 

l’appeler, mais seul le silence me répondait. 
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Je reçu un appel de l’équipe de secours qui m’informait être arrivée sur les lieux.  

Sans vraiment y penser, je raccrochais l’autre ligne. Mes collègues prenaient le relais, je 

n’avais plus de raison de rester au téléphone. 

 

Quelques minutes plus tard, l’équipe de secours me recontacta. 

 

« Vous avez trouvé la dame ? » Demandais-je.  

 

« Pouvez-vous confirmer qu’il n’y avait personne sur les lieux avec elle ? Un membre de la 

famille peut-être ? » Me répondit l’urgentiste. 

 Je lui répétais ce que la dame m’avait dit, qu’elle vivait seule et n’avait personne chez elle 

actuellement. 

  

« Vous êtes sûre d’avoir eu cette personne au téléphone ? »  

 

La confusion dans la voix de mon interlocuteur me laissa perplexe. La dame avait dit être 

seule et avait parlé d’elle-même en utilisant « je », alors j’étais sûre de l’avoir eu au 

téléphone. 

 Mon inquiétude grandit lorsque mon interlocuteur changea de canal pour que nous soyons 

les seuls à entendre cette conversation. 

La plupart du temps, on fait cela quand les informations enregistrées sont trop crues et 

risquent d’heurter certaines personnes. 

 

« Nous l’avons trouvée, elle était dans la salle de bain, la porte d’entrée était ouverte, 

comme vous l’aviez dit et le téléphone était sur la table de la cuisine. » 

 

« Elle va bien ? » Demandais-je 

 « Elle est morte. » M’annonça le médecin. « Depuis au moins 48 heures. Elle est froide, sa 

peau est pâle, son corps rigide… Il n’y a pas de doute possible. »  

Le choc de la révélation me bouleversa totalement. C’était impossible. 

Si elle était morte… A qui avais-je parlé ? 

 

Une enquête a été ouverte, les conversations téléphoniques sont toujours enregistrées, il y a 

bien eu un appel venant de la maison et la voix ressemblait bien à celle d’une vieille femme. 

La propriétaire de cette maison vivait seule depuis la mort de son mari il y a 3 ans. Elle 

n’avait aucune autre famille connue et ses voisins la décrivaient comme une personne avec 

très peu d’amis. Le soir ou j’ai reçu l’appel, ils n’avaient vu personne entrer ou sortir de chez 

elle, comme d’habitude. 

Personne n’a trouvé d’explications et j’ai quitté ce job peu après. 

 

 

 

 THE END 
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Les photos du mois ! 
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Votre horoscope du mois d’Octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amour : 

Si vous avez des enfants, ils sont votre moteur, et vous 

recevez beaucoup d’affection de leur part. En couple, 

n’hésitez pas à partager des activités pour vous 

rapprocher 

Réussir : 

Vous avez du mal à finaliser vos projets et à faire face aux 

difficultés qui surgissent au moment où vous vous y 

attendez le moins. 

Amour : 

Les mésententes passées s'estompent. Vous recevez des 

marques d’affection de toutes parts. À partir du 14, méfiez-

vous cependant des malentendus familiaux. 

Réussir :  

Optimiste, vous avez foi en vos projets. Jupiter et Saturne 

vous aident à rester combative, même si Mars rétrograde 

complique vos entreprises 

Bélier 

 

Taureau 

Gémeaux 

Amour : 

De nouvelles connaissances avec qui vous aimez discuter, 

débattre, vous enrichissent intellectuellement. Mais après 

le 15, vous êtes rattrapée par la routine 

Réussir : 

Mars puis Mercure vous mènent la vie dure. Pour éviter de 

chavirer, ne prenez aucun risque professionnel ou 

financier inutile et respectez bien les règles de la 

hiérarchie 

Cancer 

Amour : 

Durant la première quinzaine, les rencontres amicales ou 

amoureuses sont favorisées. Mais dans le même temps, 

quelques malentendus sont possibles. Soyez claire dans 

vos intentions 

Réussir : 

Mars complique vos avancées : attendez-vous à devoir 

fournir beaucoup d’effort pour des résultats pas toujours 

au rendez-vous. 
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Lion 

Amour : 

Vénus et Jupiter conforteront votre besoin de sécurité en 

consolidant votre relation amoureuse. Un mariage est 

même envisagé. 

Réussir : 

Bien que pleine d’énergie, vous n’avancez pas aussi vite 

que vous le voulez. À partir du 14, ne vous éparpillez pas. 

Concentrez-vous pour ne pas finir noyée sous la 

paperasse 

Vierge 

Amour : 

Vous vous donnez à fond pour aider votre entourage. À 

partir du 18, vous vous rapprochez de l’être aimé grâce à 

un projet commun. 

Réussir : 

Vous maintenez le cap malgré les embûches. Motivée par 

vos projets, vous continuez d’avancer. Autour du 14, 

attention aux pannes et problèmes de transport 

Balance 

C'est votre anniversaire ! Vous recherchez l’équilibre et 

l’harmonie en toutes circonstances. Et si l’on vous 

apprécie pour votre sociabilité et votre douceur, on sait 

aussi que face à une injustice, vous n’hésitez jamais à 

manifester votre désapprobation ! Vous avez l’art de 

séduire et l’amour est votre raison de vivre. Et parce que 

la notion de couple est essentielle à vos yeux, vous faites 

tout pour réussir votre vie affective 

Amour : 

Une certaine instabilité s’inscrit dans votre ciel. Hésitations 

et incertitudes sont au rendez-vous. Face à vos doutes, 

une tendance à l’isolement est possible. Vos amours sont 

en demi-teintes. Attendez-vous à traverser une période de 

turbulences 

Réussir : 

Côté pro, le climat est tendu avec certains de vos 

interlocuteurs. Ne vous braquez pas. Au contraire, 

efforcez-vous de réagir avec souplesse. À partir du 14, 

Mercure peut bousculer vos finances. 

Scorpion 

Amour : 

Vous pourriez retrouver d’anciens amis ou rencontrer enfin 

une personne qui vous correspond. À partir du 14, des 

malentendus ou des quiproquos sont possibles. 

Réussir : 

Vous vous battez pour atteindre vos objectifs et trouvez 

des astuces pour éviter les pièges jusqu’à la moitié du 

mois. Ensuite, ça risque d’être un peu la panique. 
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Sagittaire 

Amour : 

Le poids de la routine ? La peur d’être déçue ? Plus 

distante qu'à votre habitude, vous éprouvez des difficultés 

à exprimer vos émotions et vos aspirations. 

Réussir : 

À partir du 14, vous risquez de passer à côté d’une 

opportunité. Soit parce que vous agissez sur un coup de 

tête soit parce que vous analysez trop longtemps la 

situation. 

Capricorne 

Amour : 

Dès le 3, Vénus stabilise vos amours. Chacun est plus 

attentif à l’autre et accepte les concessions si besoin. 

Entre le 6 et le 14, Uranus vous surprend avec de bonnes 

nouvelles 

Réussir : 

Mars vous ralentit. Confrontée à divers obstacles, vos 

projets peuvent être retardés en seconde partie de mois 

Verseau 

Amour : 

La raison prend le pas sur les émotions. Organisée, vous 

vous occupez de l’intendance de la maison, et remplissez, 

confiante, toutes vos obligations. 

Réussir : 

Mercure et Uranus vous font perdre patience quand il 

s’agit de composer avec vos collègues. Dès le 14, 

Mercure rétrograde peut accentuer des 

dysfonctionnements. 

Poisson 

Amour : 

Si vous êtes un cœur à prendre, Mercure et Vénus 

favorisent les rencontres amoureuses, en particulier la 

première quinzaine. 

Réussir : 

Vous maintenez de bons rapports avec vos partenaires 

professionnels mais dès le 15, et d’un point de vue 

pratique, vous avez tendance à vite perdre pied. Restez 

sur vos rails ! 
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LA PHOTO IMPROBABLE 
CHERS IPGVIENS, L’ECOLE ORGANISE UN CONCOURS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE. NOUS 

VOUS INVITONS A PRENDRE UNE PHOTO IMPROBABLE. 

LE OU LA GAGNANT(E) QUI ARRIVERA A CAPTURER LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE ET 

DROLE SE VERRA OFFRIR UN PETIT CADEAU SURPRISE ! 

MERCI DE TRANSMETTRE VOS PHOTOS A : 

marine.neri@someform.fr 

 

AINSI QUE QUELQUES LIGNES SUR L’HISTOIRE DE CETTE SITUATION IMPROBABLE. 

JEU CONCOURS 

mailto:marine.neri@someform.fr

