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Que l'ANFOrce soit avec nous !

Eh Manu ! Tu descends ?

Sensations fortes !
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It happened

Bisou, bisou, bisou...

Savez-vous que certains humains
ne possèdent pas toute leur tête ?
Je ne parle pas de craniectomie...
Non, je parle de ceux qui, sans
obligation aucune, et même avec
plaisir, se lancent dans des sports
extrêmes. Avis aux personnes
complètement barrées, nous
avons décidé de vous donner des
idées en parlant de quelque-unes
de ces activités.
Cela nous a tout de suite fait
penser aux Inconnus et à leur
fameux sketch sur Stade 2. C'est
l'objet de la chronique de ce
mois-ci.
Ensuite, la PCS vous envoie un
gros BISOU. Nous aussi, on vous
aime...
La page jeux s'est appropriée les
chiffres pour deux sudoku
inédits.
Enfin, malgré la période
compliquée, l'agenda a
également répondu à notre
appel.

Bonne lecture !



Les sportsLes sportsLes sports
extrêmesextrêmesextrêmes

Il existe deux catégories de personnes à propos des sports extrêmes :
ceux qui les pratiquent et ceux qui trouvent que ceux qui les pratiquent
sont tarés. Non mais c'est vrai... La plupart du temps il s'agit d'aller le
plus haut possible pour redescendre vers la terre ferme par le moyen le
plus dangereux qu'on puisse inventer au nom de l'adrénaline.
Mais s'il y a un sentiment que tout le monde ressent à ce sujet, c'est la
fascination (parfois sous-tendue par l'horreur). C'est pourquoi la Rédac'
a pensé vous intéresser en parlant de ces activités risquées que les plus
casse-cou pratiquent. Accrochez-vous, ça décoiffe !

Le funambulismeLe funambulismeLe funambulisme
Vous l'avez vu en couverture, certains trouvent que marcher sur un fil
est bien trop simple et décident donc de le tendre dans des endroits
auxquels nul ne penserait. C'est le cas de l'américain Nik Wallenda. Il a
ainsi marché au-dessus du Grand Canyon et entre deux buildings de
Chicago. Ci-dessous, on le voit traverser le cratère d'un volcan du
Nicaragua, un masque à gaz sur le visage pour éviter de respirer les
vapeurs toxiques. Et oui, sinon c'est trop facile...
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De retour dans les airs avec le
wingsuit. Avez-vous déjà vu ces
combinaisons qui font ressembler
leurs propriétaires à des écureuils
volants ? De la même façon que les
animaux, les sportifs se laissent
porter par les courants en sautant
d'un avion et parfois d'une falaise !
La pratique de ce sport en montagne
est d'ailleurs dangereuse car les
courants d'air y sont imprévisibles.

Le surfLe surfLe surf
Ne vous méprenez pas, le beau gosse bronzé qui se balade avec sa planche
de surf ne fait pas que frimer... Il prend aussi des risques entre les
collisions avec les autres surfeurs, la rencontre avec des créatures marines
ou les courants. Et puis nous connaissons tous le sort final de Patrick
Swayze dans Point Break... Vous savez quand... Mais non je ne spoilerai
pas ce classique cinématographique pour ceux qui ne l'ont pas vu.
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Le wingsuitLe wingsuitLe wingsuit
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L'escaladeL'escaladeL'escalade
Nous avons tous déjà tenté l'escalade, ne serait-ce que sur les petits
murs des parcs de jeux. Mais pour certains, cette activité a pris des
dimensions plus importantes. Armés de cordes et de piolets, ils partent
à la conquête des plus inaccessibles sommets. Et pour ceux dont le
goût du risque ne serait pas satisfait, pensez à Alain Robert, le spider-
man français, qui escalade des immeubles sans protection...
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Le raftingLe raftingLe rafting
Après avoir grimpé au sommet
des montagnes, quoi de mieux
pour redescendre que le
rafting ? Monter dans un
bateau qui semble pouvoir se
casser à tout moment, enfiler
gilet de sauvetage et casque
pour dévaler le flanc de
montagne au rythme des
rapides... Et bien que le cannot
ne peut normalement pas se
renverser, rien ne l'empêche
de vous éjecter et de partir
sans vous...
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L'apnéeL'apnéeL'apnée
Respirer... Cette fonction vitale que nous effectuons sans réfléchir
depuis notre naissance. Inspirer... Expirer... Quoi de plus normal que la
respiration ? Le seul inconvénient à ce besoin est qu'il nous empêche
d'explorer les profondeurs marines. Pas de souci ! Des petits malins
inventent les bouteilles à oxygène. Astuce dont certains préfèrent se
passer pour ajouter ce souci aux problèmes de pression, aux difficultés
pour se déplacer et aux rencontres inattendues. C'est l'apnée...

Vous l'avez peut-être remarqué, la plupart des sports extrêmes
investissent des espaces pour lesquels nous ne sommes pas faits : l'air
des oiseaux et l'eau des poissons. Mais l'être humain et son désir de
conquête ne pouvaient les laisser inexplorés. Ainsi, les casse-cou dont
nous venons de parler peuvent nous ramener des images incroyables
de ces milieux inconnus. Peut-être qu'un de ces sportifs fait partie
d'entre nous ? Dans ce cas vieux fou, envoie-nous des photos ! La Rédac'
se fera un plaisir de montrer tes exploits !!

Ils sont fous ces sportifs !



Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

Evitez les sorties d'école, vous ne
supportez plus les mioches...

Qu'est-ce que c'est que cette coiffure !!

Ça ne fait pas un peu abeille les
rayures ?

Couvrez-vous vous êtes fragile...

Ne faites pas la page jeux, les chiffres ne
vous réussissent pas.

La fermeture des bars est bon pour la
diminution de votre alcoolisme.

Quelque chose vous attends à
Halloween...

Cela ne vous regarde pas...

La saison de la raclette arrive... quoi de
mieux pour votre bonheur ?

Vous êtes formidable, ne l'oubliez pas !

Ne stressez pas, tout se passera bien...

Vous serez en colère dans les prochaines
semaines et rien ne vous fera redescendre...

Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Sudoku :
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Arriveras-tu à remplir la grille ?

Qui a
dit ?Et si tout n'était qu'une illusion et

que rien n'existait ? Dans ce cas
j'ai vraiment payé trop cher pour ce
tapis. Woody Allen

Sudoku 1

Sudoku 2



It

happened

Dans le dernier numéro, la Rédac' vantait les qualités de notre belle ville
lorsqu'elle est parcourue par la ligne verte. Il faut croire que ce n'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd. En effet, pour continuer l'intégration de
nos chers L1, la Comm'Event leur a proposé un petit tour de Nantes,
déguisés évidemment. Le temps était à l'honneur cette année et les
équipes étaient donc habillées aux couleurs de la Préhistoire, de
l'Antiquité, du Moyen-Age, la Révolution, les années 20, 50, 70, 80 et pour
finir une équipe Rubikube... Pour qui, pour quoi, on ne sait pas mais c'est
ça l'intégration !

19 septembre : Tour de

Nantes
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Comme tous les ans, vous aurez l'impression que c'est trop tôt, vous essaierez de
tâter le terrain auprès de vos amis pour que lorsque vous proposerez une soirée, on
ne vous regarde pas de travers. Jusqu'au moment où vous vous rendrez compte que
tout le monde y pense en secret...
Alors vous prévoirez avec plaisir une soirée entre potes. "Vous amenez la charcut' ?
Je m'occupe du fromage !", "Qui fait cuire les patates ?". Vous saliverez d'avance
jusqu'au moment fatidique où on sonne à la porte. Alors tout le monde s'installe en
discutant, on règle les derniers petits détails techniques, et c'est parti pour se remplir
la panse jusqu'à la limite de l'explosion.

Vous avez peut-être senti le froid s'immiscer
insidieusement dans l'atmosphère ? Une
soudaine envie de chocolat chaud, avoir du
mal à sortir de la douche le matin... Et puis
un matin, vous passez près d'un abribus et
VLAN !! La claque ! Une pub gigantesque
avec du fromage à raclette bien fondant
tombant sur le steak haché d'un burger
appétissant. Montée de dopamine dans tout
votre organisme... Un sourire se dessine sur
vos lèvres... Nous y sommes. Le retour de la
raclette. On l'attendait sans l'attendre, et
elle est là.

Coming

soon

Le retour de la saison de

la raclette !!

- En quelle saison sommes-nous ?
- Euh... En saison 3 ? Original

Un grand merci à toutes les personnes et les groupes facebook d'orthos qui alimentent ce petit
encart et notre bonne humeur.
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Je pense qu'il ne devrait pas mettre de masque
au risque qu'il se contamine lui-même.

Enfin, on s'adosse sur le dossier de sa chaise avec un soupir d'extase et cette
fameuse phrase "j'en peux plus..." qui veut bien dire que s'il y avait ne serait-ce
qu'une minuscule place de libre, on n'hésiterait pas à la combler.
Bref le retour de la raclette, c'est synonyme de beaucoup de plaisir et surtout,
beaucoup de fromage !!



L'astuce PCS
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Vous avez peut-être remarqué la référence à leur sketch de la ZUP sur la
couverture ? Mais dans cette chronique nous avons décidé de rester dans
le domaine du sport. A l'époque, c'est sur Antenne 2 qu'est diffusée La
Télé des Inconnus où les humoristes parodient des émissions du PAF.
Nous vous conseillons donc de regarder le sketch de Stade 2 avec la
réplique devenue CULTISSIME : "Cela ne nous regarde pas...".
La Rédac' n'a pas l'habitude de vous imposer des choses mais nous allons
aujourd'hui déroger à cette règle : REGARDEZ LES INCONNUS !!! Que
vous adoriez comme nous, ou non, cela vous permettra de comprendre
les références de leurs différents sketchs que vous rencontrerez
imanquablement.

Honte à vous si vous ne connaissez
pas les Inconnus !! Cultes,
incontournables, ces trois artistes se
sont attaqué à la musique, au cinéma
et évidemment au monde de
l'humour. Didier Bourdon, Bernard
Campan et Pascal Légitimus sont de
véritables références.
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Artistes :

Sketch :
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Nos partenaires
Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association. Nous tenions donc à les remercier pour leur soutien.
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Soluce sudoku 1 Soluce sudoku 2


