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L’ÉDITO ! 

Bienvenu à toi dans notre 

magnifique école, prêt à entamer 

une nouvelle année pleine de folie !  

Pour commencer tu tiens entre tes 

mains le TGM, c'est à dire le 

magazine du cercle de ton école. 

Donc c'est ici qu'on raconte les 

périples CIPLiens tout au long de 

l'année ! On tient généralement tout 

le monde au courant via notre page 

facebook (viens liker) et via le forum 

CIPL (viens t'inscrire). 

Vous retrouverez dans cette édition 

du TGM … 

Pour commencer l'été, le CIPL a 

passé un weekend à Rouen en France 

chez notre cher ancien Roger qui 

nous faisait visiter son pays. C'est 

mon amis Pedro qui vous contera ce 

périple.  

Le soleil a bien tapé sur la Belgique 

cet été et .... nous avons pourtant 

réussi à faire une génialissime 

descende de la Lesse sous la pluie ! 

Ahah je ne vous en dis pas plus Sid 

vous détaillera l'histoire!  

Après ces amusades il était temps 

pour certains de se remettre à 

l’étude toujours aussi pénible en 

cette période mais rendue agréable 

grâce à UCL confession. Oui j'ai été 

addict et vous ?  

 La rentrée est enfin là, bonjour vie 

étudiante adorée   Pour entamer 

l'année on se retrouve autour d'un 

verre d'accueil histoire de se 

retrouver et papoter, ça va faire 

plaisir de voir de nouvelles têtes et 

de revoir les anciennes.   

(Mardi 15, à 18h devant l'ipl :p). 

Pour vous instruire un peu un article 

« le saviez-vous » spécial roux ! Il s’en 

suivra une recette de cuisine histoire 

de satisfaire vos estomacs ! (et oui je 

pense à vos estomacs aussi ;)   

Et puis pour savoir comment les 

astres vous supportent en  cette 

rentrée le brucelloscope va vous le 

révéler!  

Vous retrouverez des petits jeux tout 

cool ainsi qu’une magistrale section 

VDM !  

J’espère que cette édition vous 

plaira   

 

 Partéchangeouze/Vivi
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A VOS AGENDAS !  

 

Salut à tous, futurs et actuels guindailleurs !!! 

Le CIPL (Cercle Institut Paul Lambin) te convie à son verre d'accueil ce mardi 15 

septembre !! On se retrouve à 18h devant l'ipl pour une visite du campus pour 

les nouveaux arrivants et on finira la visite par le adhoc (=QG).    

Tu pourras alors découvrir le nouveau comité, voir de nouvelles têtes ou tout 

simplement boire un verre entre amis pour de supers retrouvailles !!! 

Des bières seront prévues dont un verre qui vous sera amicalement offert. 

Bloque donc cette date afin de pouvoir poser toutes les questions que tu veux 

(Baptême, cours etc...).  

D’ailleurs en parlant de baptême voilà le programme des bleusailles   

Bleusailles 2015-2016  

17-09-2015 Parrainage 

21-09-2015 Acti sport 

24-09-2015 Roi des bleus 

28-09-2015 Sortie en ville 

29-09-2015 Cantus 

01-10-2015 Acti anciens 

05-10-2015 Rallye crasse 

08-10-2015 

12-10-2015 

Jugement 

Baptême 

 

Allez à très vite, on vous attend nombreux !!! 

Bisous bisous :-* 
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COMITÉ CIPL 2015-2016 

 

Bonjour tertous, 

Je me présente je m’appelle Fukushima, baptisé en 2013. 

J’étudie la chimie à l’institut Paul Lambin. Après une année 

passée dans le comité en tant que secrétaire, je serai à présent 

le président de cercle du CIPL pour cette année 2015-2016. 

J’espère vous voir nombreux à tous les évènements que nous 

vous réservons cette année (bars, ski, bals, WE, sorties, etc.) 

ainsi qu’à notre verre d’accueil qui se déroulera ce mardi 15 à 

18h devant l’IPL. Je vous souhaite à  toutes et à tous une bonne année 

académique et évidemment une excellente année estudiantine !  

Tchouzzz ! Fukushima 

Bonjour à tous, 

J’me présente je m’appelle Zozo, baptisé en 2012, je serai 

votre vice-président de cercle cette année. Je répondrai 

volontiers à vos questions lors du verre d’accueil le 15 à 

18h00 ! En espérant vous y voir nombreux, je vous souhaite 

d’ores et déjà une bonne année scolaire ! 

Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Zozo 

 

Bonjour à tous,  

Je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis baptisé en 2012 

au CIPL.  Je suis fraîchement diplômé en informatique de 

gestion. Cette année j’occuperai le poste de Président de 

baptême. N'hésite pas à venir découvrir le campus d'Alma et 

boire un verre avec nous le 15 septembre !  

A tout bientôt ! 
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Bonjour tout le monde !  

Moi, c’est Louise, baptisée Louise Attaque en 2012. Je vais 

sur mes 21 ans et je suis diplômée en biologie médicale à 

l’IPL. Maintenant, je suis en pharma.  

Cette année, j'ai la chance d’occuper le poste de trésorière.  

En espérant vous voir nombreux à vouloir rejoindre le 

merveilleux cercle du CIPL et vous voir le 15 septembre 

pour s’en boire quelques-unes ! :D 

A très bientôt,  

Votre trésorière, Louise Attaque :) 

 

 

Hey Hey tout le monde !!! 

Je m'appelle Pénélope, plus souvent connue par ici sous le 

surnom Plaka :) ! Je suis une sale Frouss' de M***TT, j'ai 23 

ans et je suis en deuxième année en Imagerie Médicale à 

Paul Lambin.  

Baptisée en 2013 dans notre très cher Cercle CIPL, je serai 

cette année votre secrétaire :D 

Vous voyez les affiches "verre d'accueil" ?!! Oui ?! Elles vous 

plaisent ?! Si non tant pis, si oui tant mieux !!!  

En effet, j'ai pour mission de vous créer de belles affiches pour chaque 

événements de notre cercle, afin que vous soyez informés le plus possible :) Je 

vous tiendrai également de ceux-ci par le biais de Facebook alors n'oubliez pas 

de nous rejoindre sur la page CIPL.  

En espérant vous voir nombreux au verre d'accueil (nouveaux, anciens, amis 

etc...) 

xO xO, votre très chère secrétaire. Plaka :* 
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Bonjour à tous ! 

Je me présente, je m'appelle Christophe Hecq de surnom 

MaBenz ( grosse voix dégueux accentuée d'une belle toux 

grasse ) baptisé dans notre magnifique cercle du CIPL en 

2013. Je vais sur mes 22 ans en fin d'année et je suis à Paul 

lambin en biologie médicale...  

Cette année je serai votre président bar bar bar ! Nous aurons 

comme mission, mes deux acolytes (wati-bitch et 

Gargamoule) et moi-même, de vous servir moulte rafraichissements durant nos 

soirées et bars. On vous mettra une ambiance du feu de dieu pour que vous 

passiez de superbes moments ! :D 

Je vous dis à bientôt et RDV au verre d'accueil ! 

MaBenz Président bar <3 

 

Yo tout le monde! 

Vous avez peut être déjà entendu parler d'un chef de gang? 

Et bien c'est moi, aussi connu sous le doux nom de 

Gargamel depuis mon entrée au CIPL en 2013. (ou Ludovic, 

mais bon, seul les professeurs me surnomment ainsi 

maintenant  :P ). J'ai eu 21 ans cet été et suis des études de 

Chimie dans cette magnifique école. 

Cette année, je serai votre ****** de DÉLÉGUÉ BAR!!! Et 

comme notre cher président bar "Ma Bouze" la dit: avec 

"Wati-bitch", nous aurons les rôles les plus importants lors des soirées; vous 

rafraîchir ainsi que mettre l'ambiance. 

Alors, si vous voyez un mec danser partout derrière le bar, vous êtes certain de 

m'avoir reconnu  ;)  

Sur ce, je vais m’arrêter la et compte sur vous pour que la police ne tombe pas 

sur ces informations. Je vous dis à la prochaine; au verre d'accueil. 

Gargamel, votre délégués bar  :D 
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Bien le bonjour étudiants et professeurs, mon nom est 

Jimmy baptisé Wati-B l'année dernière, j'ai 20ans et je suis 

à l'IPL en chimie.  

Mon rôle cette année est de vous organiser des bars et de 

vous rafraîchir durant nos soirées tant attendues ! 

N'hésitez pas à découvrir les dates de nos différents bars 

dans l'école et surtout venez poser vos questions lors du 

verre d'accueil le 15 septembre ! 

En attendant je vous souhaite une bonne rentrée à tous ! 

Wati-B 

 

 

Bien le bonjour camarade ! 

Je m'appelle Xavier de surnom Lesse , je suis étudiant en 

chimie a L'institut Paul Lambin.  

J'ai été baptisé en 2013 et j'ai l'honneur de pouvoir occuper 

le poste de délégué folklore au sein du CIPL pour l'année 

2015-2016 !  

Expliquer celui-ci par écrit est un peu compliqué mais je le 

ferai avec grand plaisir lors du verre d'accueil!  

On entend beaucoup de fausses rumeurs à propos du baptême. Toutes celles-ci 

sont colportés par des gens qui ne l'ont pas vécu... Pour l'avoir personnellement 

fait , je peux vous assurer qu'on est loin de tout ce qui se dit !  

N'hésite pas a venir m'en parler autour d'un verre ( ou plus si affinité ) lors du 

verre d'accueil qui se déroulera le 15 septembre. Rendez-vous devant l'ipl à 19h  

See you  

Lessemeister :) 
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Bonjour tout le monde,  

Moi c'est Géraldine( ou plutôt Schtroumpfette), je viens 

tout juste d'avoir 20 ans et je suis en première diététique à 

l'IPL, donc vous aurez souvent l'occasion de me croiser dans 

les couloirs de l'école.  

Pour cette année, j'ai la chance de faire partie du comité du 

plus génialissime des cercles d'alma, le CIPL bien sur! 

J'occuperai le poste de Maîtresse des bleus, c'est à dire que 

je serai le lien entre les bleus et le reste du comité, je me 

chargerai de la santé des bleus (allergies, blessures,..) et je me chargerai 

d'envoyer des sms contenant les infos sur les prochaines activité. Mais aussi 

pendant le reste de l'année, organiser un super méga cool week end de cercle !  

J'espère vous voir nombreux au verre d’accueil !!! Mais je vous souhaite déjà une 

année schtroumpfante :D 

 

Hello hello   

J'me présente Virginie, plus souvent appelé Vivi, baptisée 

Partéchangeouze au CIPL depuis l'an dernier ! (oui c'est pas une 

blague ceci est mon surnom officiel). J'étudie à l'IPL en biologie 

médicale. J'occupe le post de déléguer envoyé spécial dans le 

comité de cercle. Ça consiste à mettre en forme ce magazine  

et à t'organiser un séjour au ski ! Les meilleurs vacances 

étudiantes de l'année qu'il existe    

On s'en boit une au verre d'accueil demain au ad hoc   

Kiss kiss  

Vivi/Partéchangeouze 
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127EME ANNIVERSAIRE DE LA FALUCHE  

À ROUEN 

 

Jésus, Marie, Joseph, Il ne fait pas encore jour que je vous écris depuis mon lit 

adoré, ces quelques lignes pour vous raconte une quête que j'ai poursuivi 

début juillet 

Tout d'abord, Je vous demande une minute de silence pour ceux qui comme 

moi, sont sortis vaincu du champs de bataille (seconde sess), un tonnerre d 

applaudissement pour ceux qui passent ( par la grande porte, par la petite 

porte ou sous la table, le principal c'est de réussir) , un "a bientôt" pour ceux 

qui quittent notre établissement un diplôme sous la main, et un afond pour 

tout le monde! 

Je n'ai pas de superlatif qui qualifierait à juste titre ce grand sage (j ai trouvé un 

manuscrit le nommant "Roger Starr") qui un jour nous proposa à nous, fils du 

CIPL et guindailleurs devant l'eternel, de le rejoindre sur sa terre natale afin 

d'assouvir notre soif de connaissance folklorique et purifier notre âme. La 

messe avait lieu près de Rouen, durait du vendredi 3 juillet jusqu'à midi le 

dimanche 5 et pour la modique somme de 60€ on avait de quoi remplir nos 

ventres et nos verres. 

 

Pour l'histoire, Nous fûmes 4 à répondre à l'appel: Con, Zoidberg, Lesse et 

Pedrolito (votre humble serviteur). 
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Toute soirée digne de ce nom commence toujours avec une toute bonne pré-

soirée. Donc le jour précédent notre départ, nous avons fait une escale chez 

Ma Benz qui organisait un rassemblement oú les matchs de Beer Pong se sont 

enchaînés. C'est donc le lendemain que nous avons pris véritablement la route. 

 

Pendant que les hommes se reposent 

 

Les mijoles papotent encore et toujours  

 

EEEEEEET LA MYSOGYNIE !!!!!!!! 



 
 

11 

Tous ceux qui connaissent mes camarades de route savent qu'un arrêt dans un 

fast-food est une étape obligatoire avant toute festivité. 

Par le plus grand des hasards, Juste au moment où nous nous trouvions à 

l'entrée du site, voilà que saint Roger arrive derrière nous. La providence était 

avec nous et maintenant que nous étions enfin réunis, nous pouvions entrer 

dans le vif du sujet. 

Après quelques formalités (monter les tentes, repérer les lieux, etc.) nous nous 

dirigeâmes vers le bar pour mettre la pression en attendant le moment crucial: 

je parle bien sûr de l’ouverture des fûts!  

Regardez moi ce visage rayonnant de bonheur après la première gorgée de 

bière :) 

Saint Roger m'avait prévenu qu'on ne garde pas beaucoup de souvenirs des 

soirées. Et il avait raison… 

Pendant ce séjour, j'ai eu le temps d'observer et étudier la populace. Je tiens 

donc à vous faire part de mes observations de  cette terre hostile: 

- Le couvre-chef frousse, c'est la faluche. Pas de penne ou calotte ici donc (sauf 

ceux portés par les camarades d’un peu partout de chez nous qui avaient aussi 

fait le trajet). 

- Le frousse ne dit pas "afond" mais "cul sec" 

- Le PLS (Position Latérale de Sécurité) est un minimum syndical à connaître. Et 

si tu ne sais pas ce que c'est, il suffit d’attendre que le soir tombe et tu en auras 

des exemples à la pelle. 

- Les faluchards organisent des "mariages". C'est une cérémonie ou deux 

personnes se jurent infidélité et bonheur. Beau n'est ce pas? 

Le monôme fut un des moments phares de cet anniversaire. Une virée en ville, 

(presque) tous portant un couvre-chef et en mettant l'ambiance dans les 

petites ruelles de Rouen. On était au centre de tous les regards. On put se 

baigner dans une fontaine (seule douche du week-end pour certains) et on a 

même eu droit aux caméras de télévisions, et ça c'est classe! 
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Et si j'ai retenu quelque chose de ce périple, ç'est bien ceci: si un jour je venais 

à partir en voiture, je prendrai Con avec moi! Il vous change une roue de 

voiture en moins de deux. On en a eu la preuve sur le chemin du retour et on le 

remercie encore. 

Finalement, c'est derrière la Charleroi-sud que nos chemins se sont séparés. 

Mes camarades ont continué leur route vers Thy-le-Chateau et moi j'ai traîné 

mon corps tant bien que mal jusqu'à notre capital les poches vides, mais avec la 

certitude d'y retourner l'année prochaine. 

J'aurais pu vous raconter beaucoup plus d'anecdotes, ou j'aurais pu 

simplement mieux vous conter cette histoire mais ça ne sera jamais aussi bien 

que d'y être sur place soi-même. Tout ce que je peux vous dire maintenant, 

c'est que le prochain anniversaire se déroule à Lille. A vous de jouer! 

 

Bon le jour se lève et moi je retourne me coucher. Amen 

         Pedrolito 
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LA DESCENTE DE LA LESSE  

 

« C’était un jour sur les bords de la Lesse …. » 

 

Ce dimanche 9 aout, le Cercle Institut Paul Lambin se lançait dans sa 

traditionnelle descente de la Lesse. 

Départ 9h (Alma) – arrivée 10h (Anseremme) : C’était Brucellose qui roulait. 

Chuck et moi (Sid) complétions l’équipage. 

Sur place, on retrouve des gens à l’heure (Nikos, Jimmy, Zozo, Garga, 

Schroumpfette, Ma Benz, Louise) et des gens en retard (c’est bien connu plus on 

habite proche, plus facilement on est en retard) « Vivi on est là, à gauche, Non 

l’autre gauche ! » 

Derniers arrivés, Ch’ti et son amoureux … l’équipe est au grand complet, en avant 

la glissade ! 

Pour se mettre en appétit avant cette descente de la Lesse (promis on n’a pas 

touché à Pappens !), Nikos nous fait la promotion vidéo d’un nouveau fromage 

mis récemment sur le marché et de la nouvelle utilité d’une chasse de WC … 

Frissons garantis ! 

Kayak confort pour les filles et les vieux, Bruce tu bois, et Kayak biplace pour les 

autres ! Et hop, nous voilà partis naviguant (enfin en se laissant surtout aller … 

un dimanche à 11h il ne faut pas faire trop d’efforts ! Nikos tu bois !) 
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100m plus loin : premier arrêt ! On a soif ! Petite dégustation houblonnée et 

première averse ! Vivi avait commandé le soleil 20 jours à l’avance … mais pas 

de bol on est en Belgique ! 

 

Quelques coups de rames plus tard, nous nous arrêtons sur le bas-côté pour 

pique –niquer, tous ensemble, en se racontant les derniers ragots/potins des 

vacances avant d’être rincés par une bonne drache nationale. A cette occasion 

nous avons fait la connaissance d’amoureux de la langue de Molière et maniant 

la grammaire comme personne, qui étaient ravis de voir 13 sportifs descendre 

une pente boueuse afin de rejoindre leur kayak. « C’étaient des Monsieurs de la 

rivière ! » 

Drache, qui aura eu le mérite de relever le niveau d’eau de la Lesse car par 

endroits il fallait des tractopelles (à prononcer tractoupelles ! Jimmy tu bois ! ) 

pour avancer au lieu de rames tellement ça raclait ! 

Et soudain c’est le drame … un caillou mal placé, un courant trop fort, une 

seconde d’inattention et … Plouf ! L’occasion rêvée pour moi de tenter 

l’esquimautage (NDLR : Acrobatie d'un kayakiste qui se retourne dans l'eau avec 

son embarcation et se redresse ensuite) … mais illusion brisée, je reste coincé 

avec Louise, ma comparse de rames, et arrive à peine à retourner le kayak ! La 

tasse bue, le kayak remis à flots, nous voilà repartis rejoindre les autres qui, 

contre toute attente ne nous ont pas attendus ! 
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De rayons de soleil en rayons de soleil, nous naviguons toute voile dehors, 

passons les barrages en ne restant coincé qu’une fois sur deux. Tout dépendant 

la répartition de poids à l’avant … certains étaient avantagés, d’autres pas ! 

Au fil de l’eau, certains barbus en profitaient pour s’adonner à des acrobaties 

plus ou moins réussies, d’autres faisaient des ricochets avec plus ou moins de 

réussite au bord de l’eau. 

 

Les derniers succombaient à l’appel du snack et nous voilà ramant à corps perdu 

en direction de l’arrivée …. Mais que c’était long pour certains… les 

traditionnelles disputes de couple éclatent ! Garga, Schroumpfette vous buvez ! 

Une fois changé et bien au sec, c’est l’heure de saluer Ch’ti et son amoureux et 

de nous diriger vers le snack de bord de Lesse ! 8€50 la mitraillette … on a vite 

compris qu’il fallait trouver un snack ailleurs ! 

Petit arrêt par le SPAR local, enfin quand je dis « petit » je pense à interminable 

… on ne saura jamais ce que Jimmy et Ma Benz y ont fait ! On me signale que 
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depuis leur passage la caissière ne serait plus revenue travailler ! Affaire à suivre, 

nous vous tiendrons informé de la suite du dossier ! 

Direction la friterie locale : repas bien mérité pour les uns, repas trop mérité pour 

Nikos et moi … impossible de terminer ! Yvan nous à caler ... Yvan qui ? Yvan quoi 

? Bah Yvan des frites ! 

Et voilà que le groupe se scinde en deux, l’un direction Alma et l’autre direction 

la maison de campagne de Zozo pour un petit BBQ festif ! 

Pour Chuck, Nikos, Brucellose et moi ça sera direction Alma. Retour bercé par les 

ronflements discrets de Nikos. 

 

C’est par ces douceurs que se termine ce beau dimanche d’août en compagnie 

du CIPL ! A toi qui lis ce TGM ! Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

Pour le TGM, L’ancien Vieux Con Sid. 
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LE SAVIEZ-VOUS SPÉCIAL ROUX 

 

Les roux, vous en avez déjà sûrement tous croisés. Ces êtres peux communs 

attisent la curiosité des petits et des grands. Mais ne vous inquiétez pas, bien 

que légèrement différents, ceux-ci ne sont pas bien méchants. Apprenons 

ensemble à mieux les connaître. 

• Le gêne responsable de leur rousseur est le gêne MC1R, situé sur le 16e 

chromosome (non ils ne sont pas nés dans une carotte…).  

• Moins de 4% de la population mondiale est rousse. Le pays le plus « infecté 

» est l’Ecosse (avec +/- 15%). 

• Les roux ont généralement moins de cheveux que les autres.  

• Leurs taches de rousseur apparaissent car ils ont plus de mélanine qui 

apparait au soleil. 

 

 

 

 

 



 
 

18 

Maintenant qu’on en connait un peu plus sur leur maladie rare, découvrons 

ensemble quelques croyances liées à ce syndrome. 

• Au XVIe siècle, on utilisait la graisse des roux pour faire du poison. 

• Les égyptiens brûlaient les vierges rousses. 

• Les grecs anciens pensaient qu’ils étaient des vampires. 

• En Ecosse et en Angleterre, si la 1ere personne qui vous souhaite la bonne 

année est rousse, ça porte malheur. 

• Hitler a interdit le mariage entre roux. 

• Donner naissance à un roux porte chance au Danemark. 

• En Ecosse, si on perd sa virginité avec un roux, c’est signe de chance. 

• En Pologne, si vous croisez 3 roux, vous allez gagner à la loterie. 

• Russie signifie « pays des roux ». 

Voilà !! Vous êtes maintenant incollables sur les roux. Cependant, méfiez-vous 

toujours, le roux est un être fourbe. A l’instar d’une blonde platine au QI sous 

développé, cet être maléfique n’hésitera pas à se teindre en brun afin 

d’échapper à votre vigilance. Restez prudents !!! 

PS : je me suis moi-même laissé avoir. Je partage ma vie avec une rousse depuis 

5 ans… 

 

 

          Loutre & Kaboum 
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10 MINUTES À PERDRE 

 

Facile       Moyen 

 

 

 

Difficile      Très difficile 
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RECETTE MEGA HAMBURGER 2 PERSONNES 

 

Nos diététiciennes étant en vacances tout l’été, Nikos s’est gentiment proposé 

de vous mettre en appétit avec une recette d’hamburger. Notre chimiste voit les 

choses en grand, vous n’allez pas être déçu. Je lui laisse la parole . 

Mon sheguey Nico et moi avons fait ce plat fabuleux un jour de pharma. Ça nous 

a nourri avant et après ladite soirée ! Et vu que les lecteurs doivent aussi gouter 

le paradis, je vous présente la recette. 

 

 

 

 

 

Voilà un bon gros hamburger des familles 

qui, je vous le garantis, refait une vie 

quand on en garde pour après une pure 

guindaille ! (Evidemment, accompagné 

de bonnes grosses frites c’est encore 

mieux !) 

Ingrédients : 

  

-500g viande hachée 

-1pain frais 

-2oeufs 

-150g emmenthal (en bloc pas en tranches) 

-cheddar en tranches (8tranches) 

-Herbes de Provence  

-Beaucoup de bières (24 Cara c’est tout bien)  

-2 paquets de bacon 
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Bon appétit à tout les kros ! 

           Nikos 

 

 

 

 

Préparation : 

Commencez par faire griller le bacon à la poêle. Mélangez la 

viande hachée avec les œufs dans un bol. Ajoutez sel, poivre et des 

épices qui vous plaisent. Une fois le bacon cuit, coupez la moitié et 

mélangez le à la viande hachée. 

Séparez la viande en deux tranches. Faites un petit puits dans une 

des tranches afin d’y incorporer tout l’emmenthal coupé en cubes. 

Recouvrez avec la deuxième tranche de viande hachée. Cuire ce 

mastodonte au four à 180°C. Je ne sais plus combien de temps, 

moi je le fais au feeling ^^Alors démerdez vous  (je vous donne la 

recette vous pouvez faire ça vous même :d ).  

Lorsque c’est cuit, coupez le pain en deux, tartinez de sauce et 

ajoutez la viande. Déposez ensuite les tranches de bacon et le 

cheddar en tranches sur le hamburger.  

Chauffez encore 5 minutes au four pour faire fondre le cheddar et 

BOUM c’est prêt !! 
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LE BRUCELLOSCOPE 

 

Bélier: On vous fera d’excellents compliments en cette rentrée. Que 

d’hypocrites dans cet auditoire ! 

 

Taureau: Pour cette nouvelle année vous êtes comme une vitre très bien lavée. 

Un peu trop transparent pour être remarqué. 

 

Gémeaux: Vous allez baisser les bras. Ce n’est pas plus mal, on sentira moins 

d’odeurs néfastes à proximité de vous. 

 

Cancer: Votre pouvoir de séduction est-il au fond de votre bière ? Non, alors 

arrêtez de tenter de le finir vite pour pouvoir draguer. 

 

Lion: Conseil en ce début d'année, gagner les affonds qu'on vous propose. On 

retiendra peut-être votre prénom comme ça. 

 

Vierge: Dans la vie, il faut être déterminé. Mais évitez de l’être quand vous 

cherchez à vous enfoncer un compas dans l’œil. 

 

Balance: L’immigration est un fardeau. Dommage qu’on ne vous ait pas vus 

avant cette déclaration, on aurait compris ce qu’est vraiment un fardeau. 

 

Scorpion: Fais ton baptême! Comme ça tu réussiras (peut-être) enfin un truc 

dans ta vie! 
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Sagittaire: Vous êtes en accord avec la nature. Ce n’est pas une raison pour 

chuter comme les feuilles en automne. 

 

Capricorne: Amour : vous savez au moins que ça rime avec « four » (ou encore 

avec « sourd »). Pour le reste, l’apprentissage reste encore à faire. 

 

Verseau: Vous avez du mal à choisir. Ainsi entre perdre vos clefs ou votre 

dignité au prochain TD, vous ferez les deux. 

 

Poisson: Un vent souffle sur votre vie sentimentale. Elle s’envole, au loin. 

 

Astralement-vôtre 

Brucellose  
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VDM 

 

Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais des lésions cancéreuses au niveau du col de 

l'utérus. Ce n'est pas très grave, mais je vais devoir me faire opérer au laser. Mon 

mec, fan de Star Wars, trouve ça trop cool. VDM 

Aujourd'hui, après une longue série d'examens, j'apprends que je suis stérile. Ma 

femme est enceinte de notre deuxième enfant. Je pense que je vais avoir des 

questions à lui poser... VDM 

Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée et les élèves se moquent souvent 

de ma petite taille. Ce matin, l'un d'eux a inscrit tout en haut du tableau : "Efface-

moi si tu peux." VDM 

Aujourd'hui, je suis dans l'ascenseur de mon immeuble. Au niveau -1 monte un 

homme très baraqué et un peu louche avec un bouledogue. Un peu paniquée, je 

m'exécute quand il me dit sèchement : "Assieds-toi." Il parlait à son chien et a eu 

une crise de fou rire pendant dix étages. VDM 

Aujourd'hui, je trouve un mot dans ma trousse : "Ta gomme a été kidnappée. Si 

tu veux la revoir, tu devras payer deux euros." Pensant que c'est une blague, je 

laisse passer. Plus tard dans la journée, je trouve un autre mot : "Plus que deux 

heures...", accompagné d'un bout de ma gomme scotché. VDM 

Aujourd'hui, j'ai fait l'amour avec mon copain. Quand nous avons changé de 

position, il a crié : "Transformation Power Rangers !" VDM 

Aujourd'hui, opérateur à la maintenance de box ADSL, je reçois un appel d'un 

client : "Oui, bonjour monsieur, j'appelle pour vous faire chier. Je sais qu'une 

charte vous interdit de raccrocher." Il a raison. VDM 

Aujourd'hui, mon chat est mort écrasé. Il s'appelait Compote. VDM 

Aujourd'hui, nombre de mes collègues militaires se moquent de moi alors que je 

suis devenu leur supérieur. En effet, je m'appelle Flamme et j'ai été promu... 

capitaine. VDM 
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