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Mot de la rédac'
Cher lecteur !

Bonjour à toi ! J'espère que tu as passé 
de joyeuses fêtes de fin d'année. La 
Corpo Droit te souhaite bien sûr ses 
meilleurs voeux pour l'année 2023. 

Pour ceux qui ont déjà eu leurs résultats 
de partiels nous espérons qu'ils ont été 
à la hauteur de vos attentes ! 

Ce petit journal mensuel te permettra 
de suivre l'actualité, de découvrir des 
fiches métier et master mais aussi les 
sorties ciné du mois, des interviews et 
l'horoscope. 

L'ensemble de l'équipe de rédaction te 
souhaite une bonne lecture mais aussi 
une très bonne rentrée pour ce second 
semestre pour lequel on te réserve pas 
mal de surprises !

Léo 
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1. Les préservatifs deviennent gratuits dans les pharmacies pour 1. Les préservatifs deviennent gratuits dans les pharmacies pour 
toutes les personnes ayant moins de 26 ans.toutes les personnes ayant moins de 26 ans.

2. Les fast-foods devront utiliser de la vaisselle lavable et réutilisable 2. Les fast-foods devront utiliser de la vaisselle lavable et réutilisable 
pour les repas consommés sur place. Cela concerne tous les pour les repas consommés sur place. Cela concerne tous les 
restaurants qui servent plus de 20 couverts à la fois.restaurants qui servent plus de 20 couverts à la fois.

3. Tout logement loué ne devra pas dépasser une consommation 3. Tout logement loué ne devra pas dépasser une consommation 
de 450kW/h. Cela est un nouveau critère de décence pour tout de 450kW/h. Cela est un nouveau critère de décence pour tout 
logement mis en location à partir du 1er janvier 2023.logement mis en location à partir du 1er janvier 2023.

4. Tout conducteur qui se lance dans le covoiturage de courte 4. Tout conducteur qui se lance dans le covoiturage de courte 
distance recevra une aide de 100 euros qui sera remise directement distance recevra une aide de 100 euros qui sera remise directement 
par la plateforme de covoiturage. Cette aide se fera par le biais d'un par la plateforme de covoiturage. Cette aide se fera par le biais d'un 
versement progressif.versement progressif.

5. La contraception d'urgence devient gratuite pour toutes et tous. 5. La contraception d'urgence devient gratuite pour toutes et tous. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir une prescription médicale et cela que Il n'est pas nécessaire d'avoir une prescription médicale et cela que 
l'on soit majeur ou mineur. Cette mesure était réservée aux moins l'on soit majeur ou mineur. Cette mesure était réservée aux moins 
de 25 ans mais cela s'étend maintenant à tout âge.de 25 ans mais cela s'étend maintenant à tout âge.

6. Le broyage de poussins mâles dans le cadre de la production d'œufs 6. Le broyage de poussins mâles dans le cadre de la production d'œufs 
sera désormais interdit. C'est une mesure qui a été longuement sera désormais interdit. C'est une mesure qui a été longuement 
demandée par les associations de protection des animaux.demandée par les associations de protection des animaux.

Les changements de début 2023
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Présentation des nouveaux actifs
Hello, moi c'est Juliette. Étant bilingue anglais, j'ai parfois 
besoin de recalibrer mon cerveau quand je parle français. 
C'en est venu à un point où l'on m'a demandé si j'étais 
étrangère parce qu'apparemment j'avais un accent.

Salut moi c’est James. J’investis plus dans la sape que dans 
mon propre loyer.
On m’a déjà demandé d’être compétiteur de judo pour la 
France mais j’aime pas le judo.

Moi c’est Jean. Après une année en Sciences et Techniques 
à l’Université de Bourgogne, je me suis réorienté en Droit. 
Si vous passez au local vous entendrez peut être parler de 
Blanquette (sombre histoire de WEI), et bien c’est mon 
surnom et ce sera un plaisir de vous accueillir à la Corpo !

Coucou, je m’appelle Céliane, je suis en L1 AES. J’ai failli ne 
pas avoir le BAC et je vous déconseille de dormir avec moi, 
j’ai le don de me réveiller en sursaut et ça fait très peur.
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Hello, moi c'est Diane. J’ai 18 ans, je suis en L1 droit et j'ai 
la particularité d'avoir 52h de conduite à mon actif…

Hello, moi c'est Émilie, c'est ma première année donc je 
découvre encore la vie de dijonnais.
On me juge souvent dans mon choix d'avoir pris droit-
allemand et c'est vrai que cette décision reste encore un 
mystère pour moi...

Moi c’est Mérédith j’ai 20 ans. J’ai retriplé ma L1 droit 
et je comprends toujours rien en Droit des biens.

Salut, moi c’est Ebtisem, j’ai 18 ans et je suis en L1 AES.
Ce qui est fou, c'est que lorsque j’étais petite, je pouvais 
dormir les yeux ouverts.

Hello à tous, moi c'est Maxime, j'ai 20 ans et 
je suis en 1ère année de LAS en droit. Je suis 
passionné par tout ce qui touche au Japon que ce 
soit au niveau de la culture, de la langue ou des 
paysages. Bon sur ce, je vous laisse et comme on 
dit là bas dewa mata !



Les livres juridiques que nous te 
conseillons !
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Voici une liste de 10 livres juridiques que nous te conseillons pour tes études ! 
Nous les avons classés de manière décroissante en partant de ceux que nous 
considérons comme des "must-have", soit les 6 premiers, et ensuite ceux qui 
servent à approfondir ses connaissances en abreuvant sa culture juridique dont 

certains extraits sont étudiés en cours. 
Les must-have :

1. Je veux réussir mon droit (éditions mémentos) : 
Ce livre bien pensé regroupe la méthodologie et vous guide 
pour bien travailler et rédiger vos travaux ! Très utile pour ne 
pas dire indispensable pour bien partir dans sa L1. 

2. Introduction au droit public, principes constitutionnels - 
Joël Mekhantar : 
Ce livre vous permet d'étudier les grandes lignes de cette 
majeure et donne des exemples pour les illustrer. Nous vous 
conseillons de vous en servir comme base de votre cours que 
vous viendrez ensuite compléter avec ce que vous voyez en TD. 

3. Introduction générale au droit (éditions mémentos) : 
Si le livre de M. Mekhantar est trop difficile à vous procurer, 
vous pouvez toujours vous tourner vers l'une des nombreuses 
alternatives existantes. Nous vous recommandons les éditions 
mémentos possédant une large collection de livres juridiques 
pouvant vous aider. 

4. Histoire de la construction de l'État - Oscar Ferreira : 
Les étudiants en AES doivent sans doute connaître ce 
livre puisqu'il s'agit de celui de M. Ferreira. Le contenu est 
sensiblement le même que celui de son cours d'introduction 
historique du droit public. Il est toujours favorable de se procurer 
le livre des professeurs que l'on a puisqu'ils contiennent 
généralement le cours qu'ils donnent. 
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5. La collection du droit en schémas aux éditions ellipse : 
Nous recommandons les livres de cette collection à ceux qui sont 
plus visuels, vous y trouverez la plupart du temps sur la page de 
droite un schéma, d'une institution ou autre, expliqué point par 
point sur la page de gauche. 

6. Droit du travail, droit du vivant - Jean-Emmanuel Ray : 
Ce livre est l'un des mieux notés que nous avons trouvé, il 
explique de manière claire la matière, de quoi vous accompagner 
dans la compréhension et le travail de celle-ci.

Pour la culture juridique :

1. Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau

2. De l'esprit des lois de Montesquieu

3. Qu'est-ce que le tiers-État de l'abbé Sieyès

4. L'Ancien Régime et la Révolution d'Alexis de Tocqueville

Ces quatre livres ne sont pas forcément à lire en entier, mais vous 
permettent d'étudier certaines bases, que vous avez probablement 
déjà vues en cours par le biais d'extraits, et de vous imprégner du 
discours de chaque auteur. Ils peuvent très bien vous servir à abreuver 
une dissertation par exemple.



Actualité
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L'année 2022 vient de toucher à sa fin, et le moins que l'on puisse dire c'est 
qu'il s'est passé nombre de choses cette année. Nous vous proposons donc de 
revenir avec nous sur 10 points marquants de 2022 ! 

1. Début 2022 : Les JO d'hiver à Pékin, sans neige
Les Jeux Olympiques d'hiver 2022 se sont passés à Beijing, en Chine, et ont fait 
l'objet de plusieurs polémiques. Le plus important était l'usage démesuré de 
neige artificielle car il n'y a, en moyenne, qu'un à deux centimètres de neige 
dans la région en hiver ce qui conduisit à l'utilisation de 200 millions de m³ 
d'eau. Il y a aussi eu un boycott de la cérémonie d'ouverture par plusieurs pays 
pour dénoncer les violations des droits de l'Homme en Chine, notamment avec 
la situation des Tibétains et des Ouïghours.

2. 24 février : La Russie envahit l'Ukraine
Vladimir Poutine déclare l'invasion de l'Ukraine non pas par une guerre mais 
sous le terme "d'opération spéciale" en prétextant à coup de propagande que 
le pays est sous contrôle nazi. Il prétexta de plus une agression de l'Ukraine 
envers la Russie car elle se tourne de plus-en-plus vers l'Ouest. L'Ukraine reçoit 
le soutien de pays européens et des États Unis qui les fournissent en armes par 
exemple.

3. 24 avril : Emmanuel Macron est réélu à la présidentielle
Le second tour des élections, comme souvent, est un vote pratique où l'on 
vote plus contre un candidat que pour l'un d'entre eux. Cette fois-ci encore on 
y voyait s'opposer Emmanuel Macron et Marine le Pen. Cependant la NUPES, 
ayant récolté un peu plus de 20% des voix exprimées et se plaçant donc en 
troisième place, constitua l'électorat faisant pencher la balance. Une alliance 
pour faire barrage à Le Pen a été mis en place, de ce fait Jean-Luc Mélenchon 
appela les électeurs NUPES à voter Macron, ce qui conduit à son élection au 
second tour.

4. Été : Des incendies de forêt géants partout en France et dans le monde
Le réchauffement climatique et les forêts mal entretenues ont entraîné des 
feux de forêts géants en France, à l'image de ceux que l'on voit chaque année 
en Australie et en Amérique. C'est une première en France qui a choqué les 
habitants vivant près de bois, qui pour la plupart ont déclaré pour la première 

fois ne pas se sentir en sécurité dans leurs habitations.
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5. 8 septembre : Décès d'Elizabeth II à 96 ans
La reine s'est éteinte après plusieurs mois où sa santé s'était fragilisée. Son 
fils, le nouveau Roi Charles III monte ainsi enfin sur le trône à l'âge de 74 ans. 
Elizabeth était très aimée de la majorité des Anglais, plusieurs hommages lui 
ont été rendus, comme par exemple des reportages retraçant sa vie.

6. 27 octobre : Le rachat de Twitter par Elon Musk
Le milliardaire, patron de Tesla et SpaceX, a fait l'acquisition du réseau social 
pour la somme de 44 milliards de dollars. Il procéda ensuite à des licenciements 
de masse, incluant notamment le patron de Twitter, Parag Agrawal et des 
développeurs entraînant de nombreux bugs. S'en suit nombre de réformes 
sur la plateforme plus douteuses les unes que les autres, telle qu'une "liberté 
d'expression accrue".

7. 8 novembre : Élections de mi-mandat aux États Unis
Ce type d'élection, comme son nom l'indique, intervient à la moitié du mandat 
présidentiel, soit à la deuxième année du mandat, et donc tous les 4 ans. Cette 
année la répartition des sièges fut serrée, et les Démocrates, qui contrôlaient 
les deux chambres, à savoir le Congrès et la Chambre des Représentants, n'ont 
réussi qu'à conserver le Sénat.

8. 20 novembre : Début de la Coupe du monde au Qatar
La fin d'année a marqué le monde sportif avec la Coupe du Monde de Football 
se tenant au Qatar. Elle a aussi eu son lot de polémiques, comme les stades à 
ciel ouvert climatisés, les nombreux vols nécessaires pour le déplacement des 
joueurs et des spectateurs émanant d'importantes quantités de CO².

9. Fin novembre : Soulèvements en Chine  face à la politique Zéro Covid
Depuis le début de la COVID-19, la Chine a mis en place d'importantes 
restrictions, telles que des confinements prolongés et très stricts, où les 
habitants ne pouvaient par exemple même pas sortir aller faire leurs courses. 
Les soulèvements ont commencé après qu'une tour résidentielle ait pris feu, 
entraînant la mort de plusieurs familles confinées.

10. 18 décembre : Qualification de la France en finale de la Coupe du Monde
Les supporters Français étaient ravis de la qualification de la France en 
finale, cependant c'est l'Argentine qui remporta la coupe notamment 
grâce à la performance du joueur phare Messi.



Actualité
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Le plan d’action issu des États généraux de la Justice

Le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a présenté son plan d’action pour 
une justice plus rapide et plus efficace. Ce plan prévoit une très forte hausse 
de moyens humains et financiers, des mesures motrices et une refonte de la 
procédure pénale. 

Grâce à ses États généraux de la Justice, des citoyens dont des détenus, 
des partenaires et des acteurs de la Justice ont pu se prononcer sur le 
fonctionnement de cette dernière. Près de 8 mois d’échanges, de débats et 
d’ateliers délibératifs citoyens ont donné lieu aux conclusions du comité Sauvé 
qui ont été ensuite remises au Président de le République le 8 juillet 2022. 

Ce plan d’action consiste à mettre en place des mesures concrètes pour une 
Justice plus rapide, efficace, protectrice, proche et exigeante. Une très forte 
hausse des moyens humains et financiers est également prévue pour aboutir à 
une organisation plus simple et efficace.
Depuis 2017, le budget de la Justice a augmenté de 44% et de 26% en 
3 ans. Le ministre de la Justice a indiqué lors de la présentation du plan 
d’action, un investissement de 7.5 milliards d’euros durant le quinquennat. 
Cet investissement vise à améliorer et simplifier les méthodes de travail des 
différents acteurs de la Justice. Le souhait du Garde des Sceaux est que les 
justiciables aient « des outils et ressources nécessaires pour dialoguer avec le 
monde judiciaire ». Dès le mois d’avril 2023, une application devrait voir le jour 
afin de localiser un « point-justice » ou de trouver un avocat.

L’objectif d’Éric Dupond-Moretti est de diviser par 2 le délai des procédures 
en matière civile par le biais d’une politique de l’amiable et d’une justice 
participative. En effet, 60% des décisions rendues sont des décisions civiles. Ainsi, 
2 nouveaux modes amiables de règlement des différends seront développés 
prochainement, on parle de la césure et de la procédure de règlement amiable.
Le plan d’action prévoit également des mesures en matière de protection des 
personnes vulnérables. Un programme de refonte à droit constant du code de 
la procédure pénale qui est devenu, au cours des années, illisible et inadapté. 
Cette refonte sera menée par un comité scientifique et d’une assemblée de 
parlementaires des 2 chambres. Des réformes pénales de fond en faveur des 

victimes ont également été proposées par le ministre de la Justice.
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Le plan d’action prévoit aussi une revalorisation des métiers de la Justice ce 
qui comprend les recrutements, les rémunérations et les améliorations des 
conditions de travail. Une politique pénitentiaire volontariste sera mise en place 
avec la construction de 15.000 nouvelles places de prison, le développement 
du travail en détention et le travail d’intérêt général.
Enfin, le plan d’action va renforcer la lutte contre la délinquance des mineurs en 
conflit avec la loi en les accompagnant dans leur parcours d’insertion scolaire 
et professionnelle.

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, lors de la présentation du 
"plan d'action" issu des Etats généraux de la justice, le 5 janvier 2023.
Photo : Ludovic Marin



Présentation d'une institution
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L'Assemblée nationale est l'une des principales institutions de la République 
française. Elle est composée de députés élus au suffrage universel pour cinq 
ans. Ils représentent le peuple français et défendent les intérêts de leur 
circonscription. L'Assemblée nationale dispose du pouvoir législatif et vote 
les lois de la République. Elle contrôle également le gouvernement et peut 
le renverser par une motion de censure. L'Assemblée nationale siège dans 
l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Paris, au Palais Bourbon. Elle est 
présidée par un député élu par ses pairs, le président de l'Assemblée nationale. 
En 2000, le président de l'Assemblée nationale était Jean-Louis Debré. Elle 
peut être saisie par des citoyens ou des groupes de citoyens pour défendre 
leurs droits ou faire entendre leurs revendications. Elle peut également créer 
des commissions d'enquête pour étudier des sujets d'intérêt public et faire des 
propositions de loi pour améliorer la vie des citoyens.

En 2000, l'Assemblée nationale était divisée en plusieurs groupes politiques 
représentant les différents partis politiques français. Le plus important était le 
groupe socialiste, suivi du groupe UMP (Union pour un mouvement populaire) 
et du groupe UDF (Union pour la démocratie française). L'Assemblée nationale 
joue un rôle important dans la vie politique française et est le garant de la 
démocratie et de la souveraineté du peuple français.Outre ses principales 
missions, l'Assemblée nationale dispose également de compétences 
spécifiques, telles que la ratification des traités internationaux, la déclaration 
de guerre, l'approbation des lois de finances et la création de nouvelles régions. 
En conclusion, l'Assemblée nationale est une institution clé de la République 
française, dont le rôle est de voter les lois, de contrôler le gouvernement 
et de défendre les intérêts de la nation et de ses citoyens. Elle joue un rôle 
central dans la vie politique française et est le garant de la démocratie et de la 
souveraineté du peuple français.

Photo : Danielle Bornadelle



Droit international
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As-tu entendu parler du « Qatargate » ?

On décrit cette affaire comme l’affaire politico-financière la plus grave qui 
ait éclaboussé l’Assemblée de Strasbourg. Celle-ci a éclaté en décembre 
2022. Certains membres du Parlement européen auraient perçu de l'argent 
en échange de la défense des intérêts du Qatar pour influencer les décisions 
économiques et politiques du Parlement européen.

Le Qatar aurait versé des sommes d’argent conséquentes et offert des 
cadeaux importants à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique 
significatifve au sein du Parlement européen. 

Le Maroc serait aussi impliqué, il serait suspecté d’avoir corrompu des élus 
du Parlement européen. Tout a commencé avec des centaines de milliers 
d’euros en liquide qui ont été saisis notamment au domicile d’Eva Kaïlí, la vice-
présidente du Parlement européen, celle-ci a par la suite été incarcérée et 
destituée de son titre. 

Selon les enquêteurs, l’ex-eurodéputé socialiste Pier Antonio Panzeri et 
Francesco Giorgi, son ancien assistant parlementaire, étaient aussi au cœur 
de l’organisation criminelle. Eux aussi ont été incarcérés. Une enquête est 
toujours en cours, on se demande jusqu’où ira ce véritable coup de tonnerre 
au Parlement européen.

Eva Kaïli au Parlement 
européen.

Crédit: Le Monde
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Devenir réserviste de Gendarmerie est une bonne solution si tu veux découvrir 
le métier de gendarme et si tu veux te faire un peu d’argent de poche à la fin 
du mois !

Mission :
Le réserviste de Gendarmerie a pour but d’aider les gendarmes de carrière dans 
leur mission quotidienne. Tout comme les gendarmes de carrière, le réserviste 
peut effectuer des contrôles routiers, intervenir sur des accidents de la route 
ou encore secourir en cas de besoin. Il est au service des unités dans lesquelles 
il est déployé.

Compétences :
Il n’y a pas de compétences particulières à avoir pour être réserviste. Cependant, 
il y a des conditions d’admission. En effet, il faut être de nationalité française, 
être âgé d’au moins 17 ans, satisfaire aux obligations du service national et 
avoir suivi la JAPD ou la JDC. Il faut aussi être en bonne condition physique, être 
apte moralement et psychologiquement.

Formation :
Après avoir fait part de ton intérêt de pour l'activité de réserviste auprès du 
CIR de Gendarmerie le plus proche de chez toi, tu recevras une convocation 
pour passer une visite médicale dans un centre médical militaire mais aussi 
une convocation pour un test psychotechnique. Une fois tout cela validé, tu 
recevras une convocation pour participer à une PMG (Préparation Militaire 
Gendarmerie) pendant 2 semaines.

Salaire :
Vu que le réserviste de Gendarmerie est un militaire, il perçoit une solde qui 
diffère selon le nombre de missions accomplies durant le mois. Au début, le 
réserviste perçoit une solde d’environ 45€ par jour de convocation dans les 
unités où il est déployé. Ce montant varie selon le grade et la situation familiale 
et personnelle.

Le réserviste n’exerce pas ses fonctions à temps plein mais seulement 
lorsqu’il se rend volontaire auprès du bureau de réserve de la 
Gendarmerie auquel il est affecté. Il est tout a fait possible d’être 
convoqué 0, 1 ou 10 jours dans le mois. Cela dépend de la disponibilité 
du réserviste.

Réserviste de Gendarmerie
Fiche métier



Fiche master
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Objectifs :
En M1, le but est d’offrir une formation de haut niveau dans les matières 
fondamentales du droit privé en mettant l’accent sur le droit pénal, le contentieux 
et le droit des obligations. Ce M1 permet d’acquérir des connaissances générales 
communes au M1 protection des droits fondamentaux et des libertés et Droit 
processuel.
En M2, les objectifs du diplôme sont de former les étudiants à la recherche, de 
leur permettre d’enrichir leurs connaissances et d’acquérir une hauteur de vue 
dans différentes matières de droit privé et de sciences criminelles, d’acquérir 
des clés favorisant la réussite aux concours et aux examens. Cela leur permet 
aussi de développer des compétences en droit de la presse, matière peu étudiée 
dans les universités françaises et qui pourtant revêt une grande importance 
dans la pratique judiciaire.

Débouchés :
À l’issue du Master 1 Contrats et responsabilités, les étudiants peuvent 
soit appliquer leurs connaissances fondamentales aux situations pratiques 
auxquelles ils seront confrontés dans la vie professionnelle en s’engageant 
dans la vie active dans le secteur privé ou en choisissant de passer les
concours d’accès aux métiers de la justice ou de la police, soit se spécialiser en 
effectuant une seconde année de Master Contrats et responsabilités en droit 
des obligations et droit pénal notamment en vue de préparer des concours et 
en s’initiant à la recherche pour préparer un doctorat.

Le recrutement :
L’entrée en M1 est soumise à la sélection d’étudiants en principe titulaires d’une 
licence générale de Droit et par exception d’autres licences ou titres reconnus 
équivalents. Les étudiants qui n’ont pas validé leur année de M1 (moyenne 
générale inférieure à 10) n’ont pas de droit acquis au redoublement mais ils 
pourront soumettre leur candidature à la commission de sélection de M1.

Master Justice procès et procédure, parcours contrats et responsabilités



Recette du mois
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La recette du mois est proposée par Cédric Laigneau.

Voici un petit rappel sur les fruits et légumes de saison :
Fruits : Clémentaine, mandarine, orange, kiwi, pomme, poire et citron
Légumes : Ail, betterave, carotte, champignon, chouc, endive, épinard, 
mâche, poireau, panais et pomme de terre

La recette du mois : Blé hivernal
Recette pour 4 personnes

- 2 oignons blancs
- 2 poireaux
- 200g de lardons ou de jambon blanc ou de tofu fumé
- 250g de blé
- 250g de carrés frais ou de ricotta 
- 50g de parmesan 
- Huile d'olive
- Sel et poivre

1. Commencez par découper les oignons et les poireaux, faites-les revenir 
dans une poêle dans un peu d'huile d'olive. 
2. Rajoutez les 200g de lardons, de jambon ou de tofu fumé et laisser cuire à 
feu moyen. 
3. Faire cuire le blé en parallèle. 
4. Mettre les 250g de carré ou de ricotta 1min avant la fin de la cuisson. 
5. Rajoutez le parmesan une fois les assiettes dressées.
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Mayday : Un pilote commercial, Brodie Torrance, a 
réussi l'exploit de faire atterrir son avion endommagé 
par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il 
s'est posé sur une zone de guerre. Lui et les passagers 
se retrouvent pris en otage.
Comment Brodie pourra-t-il s’en tirer sain et sauf avec 
autant de vies sur les bras ?

Tirailleurs : 1917. Bakary Diallo s'enrôle dans 
l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier 
qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno 
va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux 
combats et le ramener sain et sauf.

Réalisé par Mathieu Vandepied, et Omar Sy en 
tant qu’acteur principal.

Pattie et la colère de Poséidon : La vie s’écoule 
paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque 
la population est menacée par la colère de 
Poséidon. Une jeune souris aventurière et le 
chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu 
le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête 
pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup 
de main, l’opération les amènera finalement 
à affronter les créatures mythiques les plus 
dangereuses de la mythologie et à surmonter 
tous les dangers à leur place.
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Bélier : Physiquement et mentalement 
vous vous porterez plutôt bien. 
Cependant, vous aurez du mal à concilier 
vie familiale et professionnelle.

Taureau : Le mois s’annonce rempli de 
nouvelles découvertes. Vos amis vont 
savoir enjoliver votre emploi du temps.

Gémeaux : Vous vous donnez à fond dans 
vos projets et cela paiera ! Au top du top, 
vous avez un mental d’acier pendant le 
mois de janvier.

Cancer : Si vous êtes célibataire, de belles 
rencontres sont à prévoir. Ce mois-ci, 
vous avez le goût du risque mais faites 
attention à vos choix. 

Lion : C’est le moment de vous délester 
de personnes inutiles. Vous allez vouloir 
faire des folies financières mais attention 
cependant aux excès.

Vierge : Des bouleversements sont à 
prévoir. Des tentations financières vont 
vous mener la vie dure.

Balance : Votre situation amoureuse 
se portera bien. Des fructifications 
monétaires sont à prévoir.

Scorpion : Vous observerez un retour au 
calme et à l’apaisement dans votre vie 
amoureuse. La lassitude vous guette dans 
votre vie professionnelle.

Sagittaire : Ne visez pas la perfection dans 
votre travail cela vous amènera à des 
blocages.

Capricorne : Ce mois sera pour vous 
l’opportunité de belles réussites. Vous 
vous portez comme un charme.

Verseau : Vous serez habité par un 
nouveau dynamisme. Votre tempérament 
possessif aura un impact sur vos relations 
avec votre entourage 

Poisson : Ne vous laissez pas dépasser par 
le travail ! N'oubliez pas que se cacher 
derrière un sourire n’enlève pas les 
problèmes.

Source : Journaldesfemmes.fr
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