
Do you remember ?
It's Movember !

Les Anformations
Novembre 2020 By La Redac'

Toujours ANFOrme !
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Fais ta propre lessive

Ce mois-ci, les hommes sont à
l'honneur ! Nous n'avons
majoritairement pas assez de
pilosité faciale pour soutenir
Movember comme ils le
souhaitent. Mais leur
mouvement étant très important,
nous avons décidé de les soutenir
en parlant de cet attribut qui fait
fantasmer certains et certaines :
la moustache !
Ensuite  vous pouvez toujours
essayer de déchiffrer notre
rébus, mais ce n'est pas un
niveau de débutant. Dans
l'agenda, c'est pâtisserie et
formation ce mois-ci. Quant à la
PCS, elle veut nous voir propres
et nous montre comment
fabriquer sa lessive maison !
Enfin, pour occuper vos journées
en cette période de
reconfinement, la chronique
vous parle d'un livre qui vous
marquera assurément : Tout le
bleu du ciel de Mélissa Da Costa.



Nous sommes certes une filière essentiellement féminine, mais nous
n'oublions pas la gent masculine ! Ce mois-ci, elle est d'ailleurs mise à
l'honneur. En effet, depuis 1999, la fondation Movember Foundation
Charity invite les hommes du monde entier à se laisser pousser la
moustache dans le but de sensibiliser le public aux maladies masculines
telles que le cancer de la prostate.
Pour des raisons physiologiques, la majorité d'entre nous ne peuvent
pas suivre ce mouvement. Cependant, pour témoigner de notre soutien,
la Rédac' a décidé de consacrer son sujet du mois à ce bel attribut
masculin : LA MOUSTACHE !

Movember

Les différentes moustaches
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Il existe toute une panoplie de
moustaches différentes. Cela
vous évoque peut-être une scène
d'Intouchables... Sinon, tant pis.
Les formes les plus classiques
sont au nombre de 12.
Le moins que l'on puisse dire
c'est que certaines sont
originales. Parfois on les connait
sans y penser pour autant.
Regardez la Fu Manchu ! Très
prisée des méchants
personnages chinois comme
l'était son inventeur le Dr. Fu
Manchu, elle est véritablement
unique !



Quand on me parle de moustaches célèbres, la
première à laquelle je pense est évidemment
celle de Salvador Dali. Connu pour son
excentricité, ce peintre espagnol a fait
s'écarquiller plus d'une paire d'yeux grâce à sa
moustache. Elle est tellement caractéristique,
que les personnage de la Casa De Papel l'ont
choisie pour décorer leur masque.

Moustaches célèbres

Autre moustache
aussi connue que
celui qui la porte :
celle de Charlie
Chaplin. Cette
moustache brosse
à dent a d'ailleurs
pu être appelée
Chaplinbart, soit
"poils à la Chaplin"

Après la peinture
et le cinéma, la
moustache investit
le monde de la
musique et le
visage de Freddie
Mercury. Qu'est-ce
qu'elle ne ferait
pas pour son heure
de gloire ?
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Enfin, certains personnages ne peuvent exister sans. En effet, Sam le Pirate
sans sa moustache rousse en fer à cheval ? C'est comme Titi sans Grominet
! Et Hercule Poirot ? Aurait-il résolu le crime de l'Orient Express après un
malheureux coup de rasoir ? Nous n'en sommes pas sûrs...



Croyez-le ou non, il existe un
championnat du monde de barbe
et de moustache. L'occasion pour
d'étranges passionnés de sculpter
de façon excentrique mais
magnifique leur barbe et leur
moustache. Regardez donc ces
messieurs, n'y ont-ils pas leur
place ?

Les plus belles moustaches
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Et pour ceux qui se disent : ils sont fous
ces amerloques... Que nenni ! En 2015,
c'est un Landais qui devient champion
du monde ! Cocorico, comme on dit...
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Cependant, l'essor de la
moustache semble derrière
elle. A part Pierre Niney et
François Civil qui la pratiquent
avec discrétion, il semblerait
que la moustache soit en voie
d'extinction...

Pour conclure cet étrange sujet, nous aimerions revenir sur l'importante
action organisée par la Movember Foundation Charity pour vous rappeler
qu'il s'agit avant tout d'une sensibilisation aux maladies masculines ainsi
que d'une levée de fond. Donc pensez-y et, comme on dit Sur la route du
Marsupilami :

" Moustache gracias "



Qui a
dit ?Ne pleurez jamais d'avoir perdu le

soleil, les larmes vous empêcheront de
voir les étoiles.

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

Restez au chaud vous êtes fragile !

Votre imagination sera débordante !

Votre caméra est allumée...

Espèce de commère !

Vous avez un talent insoupçonné, quoi ?
Je ne sais pas.

Chut enfin !! Une vraie pipelette...

Les chocolats c'est pour Noël, avant c'est
bien trop tôt.

Ne regardez pas Bambi, vous êtes trop
sensible...

Un bain moussant, c'est tout ce qu'il vous
faut...

Vous avez une moustache, c'est normal ?

Les dés en sont jetés

Hakuna matata !!
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Jouons avec l'ANFO
Rébus :
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Solution à la dernière page

Rabindranath Tagore

100100100
[S][S][S] 222



It

happened

Et qui dit concours, dit gagnant ! Voici donc le
podium : Manon avec son "gâteau du lapin" et
Virginie avec ses éclairs citron meringués se
partagent la seconde place. Quant à la grande
gagnante, il s'agit d'Ariane et de son "Noël de
choc(olat)". Bravo à toutes les trois et nous
espérons que la prochaine fois nous pourrons
goûter à ces petites merveilles !

Notre toute nouvelle Comm'Event n'a pas attendu
longtemps avant de faire parler d'elle. En effet,
elle a profité du reconfinement pour lancer un
concours de pâtisserie. Et on peut dire que les
participants ont vraiment joué le jeu !

Concours de pâtisserie
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Gâteau du

Noël de choc(olat)

Éclairs citron

meringués



Vous avez peut-être vu passer cette super information ! Le 26 novembre, ainsi que
tout au long du mois de décembre, l'association SPS, Soins aux Professionnels de
Santé, propose des ateliers en ligne dédiés à la prévention en santé. Et petit point
bonus, ils sont gratuits pour les étudiants ! Voici le programme :
Jeudi 26 novembre - 19h à 20h : Le sommeil, baromètre régulateur de l'humeur
Mardi 1er décembre - 19h à 20h : Management émotionnel
Jeudi 3 décembre - 19h à 20h : Auto-hypnose et méditation
Mardi 8 décembre - 19h à 20h : Imprévoyance
Jeudi 10 décembre - 19h à 20h : Mindfulness
Mardi 15 décembre - 19h à 20h : Les Techniques d'Optimisation du Potentiel
Jeudi 17 décembre - 19h à 20h : Appreciative Inquiry
Les inscriptions peuvent se faire via le mail que les secrétaires de l'ANFO vous ont
envoyé.

Le 7 décembre, la Comm'Formation vous
propose un nouvel événement. Vous ne
connaissez pas très bien le haut potentiel ? Ou
au contraire ce sujet vous passionne ? C'est
parfait ! Amandine Sourisse vous propose une
intervention sur le haut potentiel d'un point
de vue de son accompagnement scolaire. Bien
sûr, cet événement se fera en ligne. On est
connecté dans l'ANFO !

Coming

soon

Du 26 novembre au 17 décembre : Ateliers

en ligne

- Ce pull est neuf, celui-ci est
*réponse attendue : vieux*

*réponse donnée : kro mos ! (trop moche)*

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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Voyez-vous je viens de retrouver ce bonnet,et je ne sais pas
où le ranger. Alors j'ai décidé de le ranger sur ma tête.

7 décembre : Le haut potentiel



En cette période de (re)confinement, autant utiliser son temps
intelligemment (au moins un peu) et adopter des gestes écolos ! Il est
assez facile de fabriquer soi-même ses produits ménagers ou ses
produits de beauté.
Voilà donc une petite recette pour réaliser sa propre lessive maison :

Ingrédients :
- 50g de Savon de Marseille en copeaux
- 1 litre d'eau
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
- 1 à 2 cuillères à soupe de cristaux de soude
- 10 gouttes d'huiles essentielles (facultatif)

Étapes :
1) Dans une casserole, faites bouillir 1 litre d'eau.

2) Ajouter le savon en copeaux.

3) Mélanger à feu doux jusqu'à ce que les copeaux soient bien dissous

dans l'eau.

4) Laissez tiédir puis ajoutez le bicarbonate de soude, les cristaux et les

huiles essentielles.

5) Versez la préparation dans une bouteille en verre.

6) Secouez régulièrement jusqu'au refroidissement complet.

Fais ta propre lessive
L'astuce PCS
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Recette tirée du site Aufeminin



Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie
de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime
voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple.
Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son
propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard,
devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme
coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne
donne aucune explication sur sa présence.
Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple
naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la
peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.

Un peu d'évasion pendant cette période particulière,
nous pensons que c'est nécessaire. Pour cela, la
Rédac' vous conseille Tout le bleu du ciel de Melissa
Da Costa. Le titre est prometteur et le livre
exceptionnel ! Confrontation entre fin de vie et
renaissance dans une explosion aussi belle et
impressionnante qu'un feu d'artifice. Préparez-vous à
rire et à pleurer , parce que Mélissa Da Costa sait
nous pendre aux tripes !
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Résumé :
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Résumé :



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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Solution du rébus :
La-mousse-tache-nez-pas-cent-riz-s-queue-deux-pie-quai-lait-
joue-dé-an-faon.
La moustache n'est pas sans risque de piquer les joues des
enfants.


