LE CUL N°3 SORT AUJOURD HUI
Notre journal Offessiel et Officiel n° 3 paraît
aujourd’hui à l’occasion du Grand FesseTin d’Hiver de notre
Confrérie.
Il est mis en vente au prix de 3€.
A travers des articles bien sentis, le Cul vous propose de
découvrir l’universalité fondementale de la Fesse dans les
deux hémisphères, mais aussi le fondement de l’Humanité qui
les réunit.
Ils ont dit du Cul
” Un journal Cultestataire fondemental ” Gilles Haigeône
” Une mise en avant du fondement de l’Humanité par un transit
énergétique éculogique efficace ” Gill et John
“ Je garde le cap ” Emmanuel M.
” Il est temps de relever le défi éculogique, le Cul en est la
génèse.” Nicolas H.
“On n’a pas deux culs, l’un pour les hommes, l’autre pour les
animaux, on a du Cul ou on n’en a pas” La Martine
“La mode change, le Cul demeure.” Marc Gendron
“un journal qui ne manque pas de sel.” Cérébos
Ne manquez pas le Cul N°3 et méfiez vous des imitations.

FESSETIN PARISIEN 30 NOVEMBRE

Notre Grand Fessetin Parisien d’hiver se tiendra le VENDREDI
30 NOVEMBRE 2018 à partir de 19h au restaurant “Chez
Françoise” à Paris.
Déjà plusieurs impétrants se présentent à notre porte pour
subir devant vous les terribles épreuves de l’intronisation.
Venez nombreux pour les soutenir dans cette redoutable
aventure qui va les conduire vers la raie de lumière.
Si vous souhaitez y participer il est impératif de réserver en
envoyant un mail à reservation@tastefesses.net en indiquant
votre Nom, Prénom ainsi que le nombre de personnes.

Merci.
La participation à la soirée est de 38 €.
Le restaurant propose un service de voiturier. Si vous
souhaitez en bénéficier merci de bien vouloir le régler
directement.

INTRONISATIONS A BRUXELLES
Le Grand Fessetin de Bruxelle s’est tenu Samedi 27 Octobre
2018 dans un salon du restaurant le Volle Gas. Trois
impétrantes, Stéphanie, Marie, Arielle, et un impétrant,
Alexandre, sont venus affronter les terribles épreuves. Une
belle soirée préparée par le Culmité Belge présidé
impérialement par notre Vice-Chancelier (ou Chancelier du
Vice) Raymond “Raie” Michiels et mis en fanfare par le Grand
Moutardier Marc Le Roye et son équipée sauvage tous coiffés du
Chapeau de Fez.
Les impétrants ont satisfait aux épreuves et ont été
intronisés en présence du Sérénissime Grand Maître Christian
Bruon, qui a profité de sa venue à Bruxelles pour aller se
recueillir à la Maison du Roi devant les fesses Petit Julien.
Le Petit Julien est le Manneken Pis et sa statue originale se
trouve au deuxième étage de la Maison du Roi. Exposé sous
globe il est ainsi possible d’en faire le tour et de
contempler dans un silence spirituel, contemplatif mais
culenmoins fessetif son beau séant.

Notre Grand Cul-Reporter, envoyé fessial, faisait partie de la
délégation française et a, comme à son habitude, couvert la
soirée avec l’ensemble des photos que vous trouverez cidessous.
Notre prochain Fessetin aura lieu à Paris le Vendredi 30
Novembre. Réservez votre soirée !
ngg_shortcode_0_placeholder
Vive la Belgique, Vive la France, Vive la Fesse

