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L’ÉDITO !
Salut à toi, lecteur ! 
Voilà que se termine le temps des
remises à niveau : des journées de
bloc pour certains, des nuits pour
d’autres. Certains s’y sont acharnés à
ne plus penser à prendre leur douche
(beiik), d’autres l’ont fuie à tout prix !
Ces manies qui refont surface les
jours de blocus nous traquent tous
haha : vous avez fait la cuisine, vous
avez fait votre muscu’, vous avez
rangé votre chambre et surtout vous
avez checké votre actualité facebook
AVANT de pouvoir vous y mettre
vraiment ! «Allé encore un épisode
et puis c’est la bonne je m’y mets »
Enfin le jour J est là ! Le jour où il faut
mettre le paquet et montrer ce qu’on
a dans le ciboulot ! Alors ayez
confiance tout ira comme sur des
roulettes ! Pour ceux qui sont
vraiment dans la m****, touchez du
bois et faites vos prières. Mais
rassurez-vous les vacances seront
vite là avec leurs festivals, journées
bronzettes, voyages et tout pour être
bien dans sa peau.
Changeons de sujet  Vous
retrouverez dans cette édition du
TGM… Un avant-goût du nouveau
comité CIPL 2015-2016 fraîchement

élu. Il s’en suivra l’histoire du
parcours de notre chère ancienne
présidente de cercle. Et évidemment
des flash-back des dernières sorties
« CIPLiennes » qui paraissent si loin
et nous manquent tellement …
Des petites recettes de cuisine vous
ont été concoctées histoire de
satisfaire vos estomacs ! (et oui je
pense à vos estomacs aussi ;)
Et puis si vous voulez savoir
comment les astres vous supportent
pendant cette sale période de
l’année le brucelloscope va vous le
révéler!
Finalement pour s’abrutir un peu,
(après l’effort des sudoku :3) j’ai le
plaisir
de
vous
offrir
une magistrale section de blagues
pourries !
Vous avez sans doute remarqué que
l’écriture a changé !? Votre ancien
rédacteur du TGM m’a remis la
plume et j’espère, tout comme lui,
être à la hauteur pour vous compter
nos aventures. J’espère que cette
première édition vous plaira 

Partéchangeouze/Vivi

POUR BIEN COMMENCER L’ÉTÉ !
A vos agendas !
Qui dit fin de l’année dit été & qui dit été dit ……BBQ (bravo !)
Décompresser, manger, boire et profiter d’être entre amis dans une ambiance
folklorique.
Le cercle de ton école a l’immense honneur de te convier (toi et tes potes) au
barbecue de fin d’année . Au menu : pain saucisse ! (ça vous étonne hein !).
Le soleil devrait être au rendez-vous accompagné de bières fraîches, de salitos
ainsi que de Sangria (fraîche elle aussi)!
---------------------Grand BBQ le mercredi 24 juin-----------------------------------------------------de 17H à 22H -------------------------------Le festin aura lieu sur le terrain de basket près de l’école Chapelle-aux-champs.

Le barbec’ se fera en compagnie de nos
voisins adorés, non seulement l’ISEI mais
aussi l’IEPK et l’ECAM ! Ce rassemblement
de beau monde ne peut nous promettre que
du bon temps! Je ne vous apprends pas qu’à
l’IEPK et à l’ECAM il y a un taux de genre
masculin supérieur à chez nous héhé !
Certains sont même connus pour avoir des
muscles (en principe). Quoi qu’il en soit la
guindaille se poursuivra au bal des busés.
Parce qu’après toutes ces semaines
d’attente nous pourrons enfin remettre les
pieds dans ces endroits dont l’odeur nous
manque et où on se sent vivre ! (ferme les
yeux et imagine toi en pharma <3)
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APERÇU DU NOUVEAU COMITÉ

Salut à toi lecteur invétéré ou non, de notre dernier mais beau TGM de l’année
académique 2014-2015.
Et oui, les temps changent et je me présente à toi comme le
nouveau président de cercle. Certains me connaissent déjà
mais pour les autres je m’appelle Maxime alias Fukushima. Je
suis à l’IPL en chimie et comme dit plus haut je serai votre
nouveau président pour l’année 2015-2016.
Comme tu le sais peut-être, le 21 avril dernier ont eu lieu les
élections du nouveau comité et il est maintenant venu le
temps de vous le présenter dans l’ordre !

Pour commencer, le nouveau vice-président s’appelle
Xavier surnommé aussi Zoidberg pour les intimes. Il est en
informatique à l’IPL et vous l’avez certainement déjà aperçu
zoner dans les couloirs de l’école ou devant l’établissement
pour aller respirer une bonne bouffée d’fumée. Il se
caractérise par le port de lunettes et il est équipé, plus qu’à
son habitude, d’un short et ça, peu importe le temps qu’il
fait !

Ensuite nous avons notre cher amis « CON » moins connu
sous le nom de Jérôme et je vous avoue, il porte bien son
surnom ! Il sera notre nouveau président de baptême pour
les bleusailles 2015. Il est aussi en informatique à l’IPL et si
vous voyez un joyeux bonhomme tout blanc avec des cernes
mais fringué comme B.G…. Ne cherchez pas plus loin, c’est
lui...
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Par après nous avons qui encore, … Haaa oui ! C’est notre
trésorière adorée…
Celle qui tiendra les bourses de tout le cercle (enfin les cordons
de la bourse pour être plus précis) se prénomme Louise. Elle est
à l’IPL en biologie médicale (si je ne dis pas de connerie). Alors
pour ceux qui veulent, elle est célibataire et si vous envoyez un
MP sur le Facebook du cercle nous vous ferons un plaisir de
vous envoyer son numéro ! Hahaha…

Nous avons ensuite notre secrétaire Pénélope (Ha oui ? Vous
aussi vous trouvez que c’est un nom parfait pour une secrétaire
?) surnommée Plaka. Elle est en imagerie médicale et est
reconnaissable par ses gigantesques carreaux qui protègent ses
yeux de n’importe quoi… Il peut tout lui arriver, elle ne sera
jamais aveuglée. Par contre elle doit appeler Carglass en cas de
casse car les opticiens n’ont pas le matériel adapté.

Le Président Bar a comme pseudonyme le mélodieux nom de
Ma benz. Et oui, ce n’est pas donné à tout le monde de le
porter. Il est en biomed et on pourrait le reconnaitre à son
allure de chintok avec de belles lunettes qui lui donne un air
intelligent... Mais je vous rassure, il n’y a que l’air ! ^_^

Dans l’ordre des choses arrive ensuite les délégués bar. Ils ont
pour surnoms Gargamelle et Wati-B. Le premier a pour but
dans la vie de rentrer dans un gang, un peu à la WEST COAST
si vous voyez ce que je veux dire. Il se reconnaît facilement
car il accroche un foulard de gang à son pantalon mais
personne ne sait pourquoi il fait ça… Étrange ! (on a déjà
essayé de lui poser la question mais même lui ne sait pas).

5

Le second est un serial loveur donc attention
mesdemoiselles, mesdames, il vous ferait craquer d’un
simple claquement de doigts. On le distingue facilement car
c’est le seul type qui se promène avec une espèce de voile
au tour du cou même quand il fait 35 degrés dehors. Tout
ça pour le style selon lui ! :-p Et pour avoir une chance de le
croiser, il faut aller chez lui directement ou bien alors en
mémé, spix ou encore pharma et si vous ne l’apercevez pas
là-bas, ben c’est qu’il n’est pas sur Alma.
Qui reste- il à présenter ????

Ha oui, celui-là il faut l’appeler et avoir un bon paquet d’Oréo
pour le faire sortir de son trou (non je rigole bien sûr…
quoique ?). En tout cas notre second Xavier national (pseudo
: Lesse Tomber), sera notre délégué Folklore pour la
prochaine bleusaille. Il est en chimie également même si
beaucoup de personnes le verraient plutôt en diététique…
Hahaha ;-)

Voici, la fille a la chevelure dorée qui lui a value le surnom
de Schtroumpfette. J’ai le plaisir de vous présenter
Géraldine. Mais attention quand vous la croisez dans les
couloirs de l’IPL, votre vie pourrait en dépendre car elle met
régulièrement des chemisiers beaucoup trop petits pour sa
poitrine proéminente. Du coup, les boutons sont tendus et
pas pour rire et donc à chaque mouvement qu’elle fait, les
boutons de celui-ci pourraient vous exploser à la figure et
vous plonger dans un coma pour un petit temps :-o Prenez
garde …
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Et enfin, pour la conclusion de cette présentation du
nouveau comité CIPL. J’ai l’honneur de vous présenter
celle qui rédige ce beau magazine, (roulement de
tambours...), VIRGINIE ! Alors que dire sur elle, mis à part
que quand on la voit avec ses cheveux bouclés, sa petite
frimousse, et ses petites lunettes d’élève studieuse, on
ne dirait pas qu’elle se transforme une fois la nuit
tombée. Et oui les amis, quand le soleil se couche, la Vivi
se transforme en une fêtarde redoutable qui, jamais ne
partira tant qu’elle sait encore tenir debout... (Je vous le
jure, je n’ai jamais vu ça). ;-) Haha

[Le président a oublié de s’auto-décrire mais je (Vivi) vais le faire pour lui : c’est facile on ne le
perd jamais dans la foule vu sa taille gargantuesque ! Voyez vous-même (à droite). Bon je vous
avoue que la scène n’est pas très droite, Ma benz (à gauche) ne lui arrive quand même pas aux
tétons… Quoi que ? J]

Sur ce, je pense qu’il est temps pour moi de vous laisser entre de bonnes mains.
J’espère évidemment vous voir très nombreux lors de notre barbecue de fin
d’année qui se déroulera le 24 juin de 17h à 22h juste avant le bal des busés.
Mais avant tout, je vous souhaite un bon blocus et bonne mertttte pour cette
session.

Fukushima.
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LE PARCOURS DE L’ANCIENNE PRESIDENTE
Bonjour à tous,
Si je fais cet article aujourd’hui c’est pour vous parler de mon cursus tant
scolaire que guindaille au sein de l’IPL.
J’ai commencé mes études en diététique en 2010, date à laquelle j’ai fait mon
baptême au CIPL : une bien belle expérience avec plein de chouettes
rencontres je dois dire. C’était il y a plusieurs années, en effet j’ai un peu
approfondi mon cursus mais dans ce « malheur » j’ai eu la joie de faire partie
pendant 4 ans du comité de cercle. Cette expérience fut l’une de mes plus
belles au sein de l’IPL. J’ai tout d’abord commencé comme rédacteur en chef
du TGM que vous êtes en train de lire, puis trésorière et enfin deux années en
tant que présidente de cercle. Ceci n’est que des titres guindaillesques
rébarbatifs. Néanmoins, grâce à cela j’ai pu organiser plein de chouettes choses
tel qu’un ski, des bals, des soupers, des soirées, etc...
Nous collaborons également avec l’école pour les portes ouvertes, l’accueil des
nouveaux étudiants, etc... Car c’est surtout cela le but du cercle : se donner à
100% pour offrir un max d’activités extra-scolaires aux étudiants. On leur
permet également de faire un baptême et de découvrir le folklore estudiantin
(très intéressant aussi cela dit) mais ce n’est pas le premier but du cercle.
Ce qui marche moins à longue échelle mais nous tient beaucoup à cœur aussi,
c’est l’entraide avec les étudiants. Alors vous me direz pourquoi tu as échoué et
je vous rassure le cercle n’a rien à voir là-dedans et si j’ai réussi certains cours
c’est justement grâce aux membres du CIPL, à leur aide et bons conseils.
Tout ce que je peux vous dire c’est que ça restera mes plus belles années.
J’espère que les successeurs continueront à faire de ce cercle une merveille et
que de plus en plus d’étudiants feront appel à nous et participeront à nos
évènements. Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidée et avec qui j’ai
pu collaborer ces 4 dernières années au sein de l’IPL mais aussi de l’UCL.
Bonne session à tous et que celle-ci soit pleine de réussite pour tous.
Julie/Kaboum
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LE BAR NÉO A EUT CHAUD
Hola à tous, c'est avec mes yeux de tout nouveau délégué envoyé spécial que ...
ah oui non c’est Partéchangeouze qui a été élue héhé. Donc je disais (moi
Pedro), c'est avec mes yeux de simple moldu que je vais vous faire part de mes
souvenirs d'une soirée placée sous le signe de la sobriété pour moi.
Alors pour commencer, on n’y pense pas mais il y a des tas de choses à
préparer pour le bon déroulement d'une soirée : posters, créer l’événement fb,
inviter les gens, rechercher les fûts, louer la salle, etc. Bref ce n'est pas de tout
repos ! Je vous épargne les détails mais pour beaucoup d'entre nous, ce fut une
grande première et quelle première !
La Traversée des Futs :
Qui dit soirée dit breuvages (bière de préférence) et donc il a fallu nous fournir
de quelques fûts et de bières spéciales. Une fois ceux-ci déposés devant les
kots IPL, il fallait encore les amener jusqu'au lieu de « l'amusade », c'est-à-dire
la salle Spix. Le spectacle était rigolo à voir, chacun des hommes forts qui
s'étaient portés volontaires pour les amener à bon port avait sa propre façon
de faire rouler les tonneaux à bières, sans compter la tête des passants qui
nous regardaient faire. Une fois les fûts rangés et en sécurité (j'y reviendrai plus
tard) et nos plus beaux habits sur nous, on était prêt à accueillir la populace
Le Moment J :
C'est donc les néos CIPL et ISEI qui se trouvaient derrière le bar pour vous servir
des boissons alcoolisées ou non mais toujours avec le sourire ;-) La soirée se
déroulait dans la joie et la bonne humeur : « de la chope, des femmes, c'est ça
qui rend heureux », il y a même eu quelques à-fonds-bar. D'ailleurs on m'a
raconté que pendant l'un d'eux, Shrek et Loutre ont eu la bonne idée de voler
un fût et ils ont réussi les salauds ! Les néos ont bien entendu essayé de le
récupérer mais avec Iceman attaché avec l'aide de sa penne à celui-ci et assis
dessus tel le roi Gambrinus , ce ne fut pas une mince affaire mais au final, le fût
fut récupéré!
J'ai pour ma part principalement passé mon temps accoudé au bar. Après une
fouille archéologique dans mon portefeuille, j'ai réussi à déterrer quelques
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pièces qui m'ont permis de ne pas mourir déshydraté pendant la soirée mais
qui étaient loin d’assouvir ma soif. Et pour la première fois, je me retenais de
lancer mon gobelet par terre car je savais très bien que je devrais le ramasser
plus tard.
Et voilà les plus beaux !
Le thème de la soirée était : “Papa, maman, j'ai raté la mode“ et donc un
concours avait été organisé afin de récompenser la personne la mieux habillée
(vous m'avez compris) pendant la soirée en lui offrant un rafraîchissement. Les
heureux gagnants furent Gargamel et Shrek ! Je n'ai malheureusement pas
trouvé de témoignage image de Shrek, désolé les filles mais vous pouvez
toujours baver en admirant Gargamel (appelez-le « mon étoile »)

Une fois les fûts vides, les chants chantés et les gens dehors, il a bien sûr fallu
nettoyer la salle : hop hop hop on ramasse les verres, hop hop hop on sort les
sacs poubelles, un ptit coup d'eau par ici, un ptit coup de raclette par là et
l'affaire était pliée.
Partie 2 : Tout n'est pas cirrhose dans la vie
Ensuite, la fête a évidemment continué en pharma. J'ai entendu dire que c’était
la dernière pharma et en aucun cas je voulais louper ça (à vrai dire, si j'avais été
plus attentif j'aurai entendu le mot « avant » suivi du mot « dernière »... ) et je
me suis débrouillé pour y entrer (merci Forem merci)

10

La fête battait son plein, je voyais les gens autour de moi danser, rigoler, enfin
je voyais surtout les effets des Kasteels, Barbars et bières écoulées plus tôt
dans la soirée agir car pour beaucoup d'entre eux, ils étaient plus que positifs à
un ethylotest. A un moment, je baladais mes yeux dans la salle lorsque mon
regard tomba sur un spectacle qui m'a rendu totalement jaloux : un asiat’ qui
goûtait aux plaisirs du terroir tout droit venus de Tournai et du pays des
caracoles (comprendra qui pourra !). Bon c’était pas tout ça mais il commençait
à se faire tard. Néanmoins, on est resté jusqu'à la fin de la pharma comme des
vrais !
Cette nuit-là, j'avais trouvé logement dans le commu chez une Schtroumpfette
(merci encore) avec deux compagnons de soirée. Grande fut ma surprise (enfin
quand j'y pense ça ne m’étonne pas) quand j'ai vu des Kros débarquer avec une
envie gargantuesque des pâtes d’après soirée.
C'est ainsi que je mets un terme à ce récit. Je tiens particulièrement à
remercier les Néos ISEI pour nous avoir donné l'opportunité de partager cette
belle expérience avec eux. On vous adore les gars ! Bonne merde à tous et
merci aux anciens membres du comité !

Sinon enchanté, moi c'est Pedro

PS : Ca reste entre nous mais il semblerait qu'une délégation Bruxelloise
comportant quelques guindailleurs invétérés se soit rendue Jeudi 7 mai à
l'avant dernier Bunker à Namur. Parmi les nombreuses bricoles qui leurs sont
arrivés, j'ai entendu dire que l'un a laissé son empreinte de manière
involontaire sur le matelas de la personne chez qui il dormait... affaire à suivre.
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LA BRASSICOLE - LOUVAIN LA NEUVE
Salut à tous,
C'est de nouveau moi, Wati, pour vous raconter la sortie à la brassicole de LLN.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, 18 brasseries se rassemblent pour faire
découvrir leurs produits aux étudiants !
Revenons à notre sortie, ayant reçu un message de grand matin (11h) de Plaka
pour aller sur LLN, je la rejoins dans son commu pour y retrouver Namur, Vivi,
Louise et Schtroumpfette.
Nous nous habillons et prenons le chemin de l'arrêt de bus. Après une longue
attente, le bus arrive et on embarque tous.... Ah non, Vivi nous lâche en trouvant
l'excuse : « je me sens coupable de ne pas aller en cours ». Une fois arrivés, on a
déambulé dans la ville avant de trouver le fameux chapiteau de la brassicole !
On y retrouve Fuku, Pappens, JC et notre bon vieux Iceman derrière un stand
présentant sa fameuse « Leopold 7 ». (voir photo ci-dessous)

On commence un petit tour des différents stands afin de déguster leurs produits
: une Framboise, une abbaye de Gembloux, une parisienne (dégueu), une au
miel,.... Ayant une envie de bouger, on va en direction du cercle philo et lettres.
Etant joueurs, avec les garçons on décide de faire un petit cache-cache avec les
filles. Vu notre discrétion, les filles nous ont vite retrouvés mise à part JC (en
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manque de cours ?) qui a couru se cacher dans des auditoires. On arrive donc au
local du cercle philo et lettres et la... le paradis : de la Barbar à 1,30€, de la Chimay
à 1,50€... Après quelques bières au soleil, Louise nous a fait part de toute sa
littérature grâce à quelques phrases plutôt : controversée et un débat assez
déplacé avec Fuku ! Retournant tout doucement en direction du chapiteau,
Schtroumpfette et moi nous sommes éclipsés vers le Quick sans rien dire alors
que Namur en rêvait elle aussi... Après avoir dévoré nos hamburgers, nous les
rejoignons pour boire encore quelques bières avant de reprendre le dernier bus
direction maison en laissant Louise et les autres...
Louise attaque prend le relais pour vous compter la suite de l’aventure…
Héhé coucou les gens, en effet une fois que certains camarades ont pris le
chemin du retour d’autres sont restés même si nous nous sommes tous
dispersés.
Les garçons quittent la brassicole pour aller manger alors que de mon côté je
rejoins une pré-louvaniste chez une amie, au programme : cara, durum-maison
et petits jeux à boire (pausé quoi !). Après quelques heures de beuverie il était
temps de rejoindre cette fameuse « casa ». Toutefois la musique en a décidé
autrement, direction la carolo où se trouvait un karaoké et des fameux cocktails
à 1,50€ (vive lln !). Assez chanté, direction la petite casa où (surprise !) je
retrouve Pappens, JC, Zozo, Iceman et Fuku. Deuxième surprise l’Enghiennoise
offre un fût (héhé ! Merci Pappens). Comme à la tradition, les barmans arrosent
au jet d’eau les gens (JC et Iceman ne tiennent pas en place et finissent torses
nus à leurs habitudes). Fin de soirée assez rude pour JC qui ne tient plus debout
(son menton s’en rappelle) Pappens et Fuku s’en chargent en le ramenant à son
chevet. Au final : bien bu, bien dansé, bien guindaillé ! On y retournera.

Wati et Louise attaque.
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BEACH VOLLEY - SOLVAY
Comme chaque année, nous sommes allés au rendez-vous incontournable du
beach volley Solvay.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le beach volley de Solvay est un tournoi qui
se divise en une partie sportive, et l'autre plus folklorique. C'est l'occasion de
passer une après-midi au soleil, prendre une bière et regarder de belles
demoiselles faire un peu de sport.
Donc cette année, nous n'avons pas dérogé à la règle et une fois nos cours finis,
nous nous sommes mis en route ! Nous avons dû arriver sur place vers 17 h.
Après avoir fait le tour des stands de sponsoring et avoir accumulé moults
goodies, nous nous sommes bien évidemment dirigés vers le bar. Puis en nous
baladant, nous avons rencontré des camarades de l'IEPK qui fêtaient
l'anniversaire autour d'un fût. Nous nous sommes bien évidemment joints à eux
pour amicalement le célébrer comme il se doit ! Ensuite, Lesse et Antoine se sont
chauffés pour faire un Zorb Soccer. Si vous ne connaissez pas encore ce sport, je
vous conseille d'aller voir sur internet, ça vaut le coup !

En conclusion, le beach volley de Sovlay est une bonne occasion de passer une
après-midi au soleil entre amis, en sirotant une bonne bière, tout ça accompagné
de diverses activités ! J'espère donc vous y voir l'année prochaine !
Zozo
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SUDOKU

Tu aimes te casser la tête ? Montre-nous le chinois qui sommeille en toi en
résolvant ces sudokus ;)

Facile :

Difficile :

Pour les vrais chinois :
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A VOS FOURNEAUX
Hey toi ! Oui toi là !
Une bonne mitraillette, un sandwich ou un plat déjà tout fait ? Ça te dit ? Je n’en
doute pas. Une bonne bouffe grasse fera l’affaire me dira-t-on ! (Je le dirai aussi!)
Et bien STOP au sanglier bien juteux les kros ! Il est temps de passer aux choses
sérieuses. Rangeons les chopes et notre sacrée motte de beurre…
Et oui, il faut se le dire ; la nourriture ne produira pas de miracle sur la réussite
de tes examens… Hein les gars ?! Mais en termes de santé, l’alimentation s’inscrit
dans une hygiène globale. ¨Privilégiez les sucres lents qui vont fournir de
l’énergie longtemps et lentement à votre organisme. Cela en maintenant un taux
de sucre dans le sang. N’oubliez également pas de boire beaucoup ! (de l’eau
au cas où ;) )
Fin bon, Je ne vais pas vous répéter les « mange tes 5 fruits et légumes par jour et
sort pour prendre l’air ». Tout le monde le sait déjà mais personne n’a envie de
le faire. Mais pourquoi ne pas vous donner un peu d’iimmaginatiionn de plats
avec les recettes suivantes :
Salade tiède de pâtes (4 personnes) :
-

250 g de farfalles
6 tomates confites
4 oignons nouveaux
300 g de roquette
½ concombre à couper en dés
parmesan rapé + sauce ( 4 càs d’huile d’olive + 1 càs de vinaigre+ ½ càc
de sucre en poudre+ 1 càc de moutarde+ sel et poivre+ 4 feuilles de
basilic)

Préparer la sauce.
Dans un bol, battre au fouet l’huile, le vinaigre, le sucre et la moutarde.
Saler et poivrer puis ajouter le basilic.
Porter à ébullition une grande casserole d’eau légèrement salée.
Y jeter les pâtes, ramener à ébullition et faire cuire 8 à 10 min.
Egoutter et verser dans un saladier. Ajouter la sauce et mélanger.
Ajouter les tomates confites, les oignons nouveaux, la roquette et le
concombre, rectifier l’assaisonnement et mélanger.
Parsemer de parmesan et servir immédiatement.
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Crumble aux framboises (6 personnes) :
-

12 biscuits Thé ou Speculoos
2 cuillères à soupe de farine
80 g de sucre + 10 - 15 g pour saupoudrer
80 g de beurre
400 g de framboises

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Mixer les biscuits.
Ajouter la farine et le sucre.
En dernier, ajouter le beurre ramolli en petits morceaux.
Mélanger le tout à la main.
Etaler le mélange sur les framboises préalablement
disposées dans un plat allant au four.
Saupoudrer avec le sucre restant.
Mettre au four 10 à 15 min.

Déguster !

Ça t’a donné faim ? Ou pas du tout ? Après tout vous choisissez vous-même les
amis !
En tout cas bon appétit à tous !!! And good Luck for the exams !
Chlamy (qui mange devant son écran, hé non je rigole).
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LE BRUCELLOSCOPE

Bélier: Vous aurez tous les atouts en main pour vos examens. Dommage que
cette semaine, vous sembliez étrangement être manchot.

Taureau: Avec l’arrivée de Neptune, vous aurez une vie sociale. N’hésitez pas à
amener la planète au bar du cercle d’à côté pour enfin prouver aux autres que
vous avez des amis.

Gémeaux: Durant ces examens vous passerez de bons moments avec votre
chéri. Surtout si c’est une manette de xBox.

Cancer: Mercure arrive et perturbe votre état d’esprit et vos réflexions, surtout
si vous êtes en diet’. Que faut-il penser du nouveau hamburger de chez
Mcdonald’s ?

Lion: Avec Mars dans votre champ astral, cela arrive souvent que les gens vous
comprennent mal. Heureusement, vu ce que vous dites, ils ne ratent rien.

Vierge: Saturne vient côtoyer Jupiter dans votre champ astral. Quand vous vous
sentez responsable, c’est de la semelle de vos chaussures.

Balance: Prudent(e), vous ne prendrez pas de décisions à la va-vite. Mais
attention à ne pas rater la fin du service en passant deux heures à choisir parmi
les 36 variétés de pizza.
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Scorpion: Vous serez bien dans votre peau cette semaine. Mais beaucoup
moins dans ce T-shirt qui ne vous va absolument pas au teint.

Sagittaire: Avec l’arrivée de Mercure, vous n’écouterez pas les réponses.
Heureusement, puisque personne ne s’intéresse à vos questions.

Capricorne: Amour : le moment le plus excitant de vos examens, c’est quand
vous entendez le générique des Feux de l’amour.

Verseau: Vous n’avez rien d’intéressant à dire ? Nous non plus.

Poisson: Mars en aspect coin de table avec Pluton. Vous êtes aussi aimable
qu’un mur…

Astralement-vôtre
Brucellose
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BLAGUES

Le début de la session est arrivé! Le stress monte, les nuits sont courtes et
studieuses… Heureusement pour toi je suis là! Bon de toi à moi ce n'est pas moi
qui vais t'aider à avoir de meilleures notes, si t’as rien touché durant ton blocus
c'est ton problème! Mais j'ai quelques petites blagues de derrière les fagots qui
peuvent te détendre. Allé relâche la pression, pète un coup et rigole bien (ou
pas) de mes putains de blague (MAIS OUAIS PUTAIN).
o - Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire ?
- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6.
- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ?
o Il y a longtemps vivait un officier de l'armée royale nommé Capitaine
Bravado. C'était un homme, un vrai de vrai, qui ne montrait aucune peur
lorsqu'il faisait face à ces ennemis. Un jour, alors qu'il naviguait sur les 7
mers, il vit un bateau pirate approcher. Son équipage était très nerveux.
Le capitaine Bravado cria : - Allez me chercher ma chemise rouge! Le
premier officier alla chercher la chemise rouge du capitaine qui aussitôt
l'enfila. Il mena alors son Équipage à la bataille et tua tous les pirates. Ce
soir-là, tous les hommes étaient assis dehors et fêtaient leur victoire.
L'un d'eux demanda au capitaine : - Capitaine, pourquoi avez-vous
demandé pour votre chemise rouge avant la bataille? Le capitaine
répondit : - Si j'avais été blessé pendant l'attaque, mon sang n'aurait pas
paru sur la chemise. Et les hommes auraient continué de se battre sans
peur. Tous les hommes le regardèrent avec admiration : « Quel homme
courageux! ». Comme le Soleil se levait le lendemain matin, les marins
virent non pas un, non pas deux, mais DIX bateaux pirates qui
approchaient. L'équipage regardait dans un silence horrifié et attendait
les ordres du capitaine. Le capitaine Bravado regarda tranquillement les
10 bateaux, dévisagea ensuite son premier officier et lui dit calmement :
- Allez me chercher mon pantalon brun!
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o - Maman je peux me maquiller?
-Non!
-Et mettre des talons?
-Non!
-Une jupe alors?!
-J'ai dit non c'est non!
-Mais enfin maman j'ai 17ans!
-Je sais Thomas…
o Deux copains se rencontrent : - Alors vieux, ça va ? - Ouais, plus ou
moins… Ma belle-mère est morte la semaine passée. - Oh, c’est terrible,
qu’est-ce qu’elle avait ? - Pfff, ne m’en parle pas… Seulement quelques
vieux bijoux…
o Une femme à son mari : - Chéri, le robinet est cassé, tu peux le réparer
s’il te plait ? - Je suis pas plombier ! - Chéri, il n’y a plus de lumière dans
les toilettes, tu peux la réparer s’il te plait ? - Je suis pas électricien ! Le
lendemain, la femme dit : - Chéri, le voisin est passé et il a tout réparé ! Ça t’a coûté cher ? - Il m’a proposé soit de lui faire un gâteau soit de lui
faire l’amour. - Et tu as fais quoi ? - Ben je suis pas pâtissière…

o Une femme étonnée demande à son mari : - Pourquoi tu me regardes ? J’ai le hoquet - Et alors ? - Bah, j’essaye de me faire peur.
Putain
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