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Cahier de vacances des TPE
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Le stage

Édito
Ça y est c’est la fin.
Deuxième et dernier Râle de notre équipe de bras cassés pour cette année scolaire. Vous remarquerez cependant une certaine efficacité : sortir un Râle en une
semaine, difficile de faire mieux (à défaut de mieux s’organiser).
Mais qui dit fin de l’année scolaire dit vacances d’été. Et qui dit vacances d’été, dit
cahier de vacances.
Alors voici votre premier Râle de vacances !
Son utilisation est simple : pas de panique, vous n’y trouverez pas de révisions de
MMC ou d’énergétique, mais des jeux, des rubriques diverses et variées, et des
bons plans pour les malchanceux qui restent à Vaulx (ou à Lyon) pendant les deux
prochains mois.
Nous avons pensé à tout car nous avons pensé à vous.
Alors voilà, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, en espérant que
vous ferez de belles expériences, et reviendrez en pleine forme pour l’inté des 67 !
Bisous les loulous,

Iman, Apo, Kévin, Hugo et Pérolat
Vos respos Râle 66
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Quel type de vacancier
es-tu ?

o Ça y est c’est parti pour deux mois
d’été, d’ailleurs tu as déjà :
o Fait une liste de musées à voir
ü Acheté les bières et les boules
Ø Préparé ton sac à dos
v Prévu de ne rien prévoir

o Ta destination favorite c’est :
ü Cancun, Mykonos, Ibiza…
Ø Dans une yourte en Mongolie
v N’importe où, pourvu que ce soit
organisé
o Une ville remplie d’histoire et
d’anecdotes
o Dans
o
ü
Ø
v

ta valise, on trouvera à coup sûr :
Le guide du routard
Une boîte de capotes
Un couteau suisse
Des vêtements, basta

o Vous partez avec des potes en
vacances, toi tu es celui qui :
v Se laisse porter mais finit toujours
par râler
o Soule tout le monde pour aller
dans cette super galerie d’art
contemporain
ü Ne veut faire que des activités qui
comporte le mot ”party” (beach

party, boat party, roof top party,
pool party…). T’es fatiguant, au
sens propre
Ø Casse les couilles pour partir faire
des excursions, des randos
accessibles à tous. Ce sont des
vacances oh !
o Vous sortez prendre un verre, tu
choisis :
v Le premier nom sur la carte
o Un petit château d’Esclan Garrus
2017 pas piqué des hannetons
ü Le sex on the beach
Ø Le cocktail que tu n’as jamais
encore gouté
o À la plage tu es plutôt :
Ø Ukulélé autour d’un feu de bois
v Lunettes et crème solaire
o Collecte de coquillages et
crustacés en tout genre
ü Beach party

o Tu te chauffes un peu et organise un
repas pour tout le monde, au menu ce
sera :
Ø Cuisine du monde et plats faits
maison
v McDo, une valeur sûre et pas
chère
o Restaurant typique et
gastronomique
ü Un bar à tapas bien épicées

relationsamoureuses
amoureuses,
tudéfinis
les
o Tes relations
tu les
comme :comme :
définis
ü Plurielles
Ø Passionnées
v Faciles
o Sapiophiles
o 15 dans une villa au soleil, ce n’est pas
Les Marseillais mais presque. D’ailleurs,
toi on te reproche tout le temps de :
v Rien foutre, ni vaisselle ni repas ni
courses ni ménage, rien de rien
Ø Faire la morale aux autres sur la
quantité de crème solaire et
d’antimoustique utilisée sous
prétexte que « on n’en a pas
besoin », « la nature », blablabla
o Donner une anecdote sur tout ce
qu’on mange, boit, voit, avec des
airs de Stéphane Bern,
accompagnée de « mais saviezvous par ailleurs que… »
ü Passer plus de temps à tchacher
qu’à être avec tes potes
o Finalement, tes vacances on pourrait
les résumer tout simplement avec la
chanson :
Ø Trocitos de Madera, La Yegro
ü Hangover, Taio Cruz
o Rêverie au bord de la mer,
Jacques Offenbach
v The lazy song, Bruno Mars
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Quel type de vacancier es-tu ?

Tu as le max de...
o

Tu es l’INTELLO : avec toi, les vacances ressemblent un peu à des cours
donnés en extérieurs, avec un soleil de plomb et sous 45°C. Une vraie
encyclopédie, tu regorges de connaissances que tu souhaites à tout prix
transmettre. Honnêtement, c’est génial, mais après 10 mois de dur labeur,
laisse les autres profiter de ces deux mois d’été en mode teuteu, ça ne fait
pas de mal.

ü Tu es le FÊTARD : un seul objectif pour tes vacances, pro-fi-ter. Ta
devise : sea, sex and sun. Et comme tu ne fais pas les choses à moitié, tu
aimes l’arroser avec toutes sortes d’alcool autour d’un bon barbeuc’. Les
rageux diront « c’est la décadenceiiinh », toi tu prônes la liberté et
l’insouciance. Petit conseil, après un an passé à TPE, quelques temps
d’abstinence ne feront pas de mal (ton corps te dit merci !)
Ø Tu es le BAROUDEUR : ou l’aventurier, au choix. Tu te laisses porter par
ton instinct et le plus souvent ça porte ses fruits. Tu vois des paysages
que personne n’a vu, fais pleins de rencontres. Attention cependant à ne
pas tomber dans le cliché du citadin qui « se reconnecte avec son soi
intérieur » et qui à rencontrer des personnes « qui n’ont rien mais qui
donnent tout ».
v Tu es le FLEMMARD : tout est dit. Tu n’organises rien, tu fais ta valise au
dernier moment, tu commandes Uber Eats et surtout, tu dors 90 % du
temps. Ce qui est pratique avec toi, c’est que tu es bien partout : on te
pose à un endroit, tu t’installes et tu bouges plus. Finalement, la seule
chose à te dire est de faire gaffe à ne pas trop t’endormir au soleil au
risque de finir rouge écarlate mais sinon bah… bonnes vacances.
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Summer playlist
Pool party

Chill

Vai malandra – Anitta

Sunset – Set&Match

Pookie – Aya Nakamura

While I was playin’ fair – Gramatik

Kika – 6ix9ine

Free like a bird – Chuck Wonderland,
Larry Lynch

Heads Will Roll – Yeah Yeah Yeahs

Chan Chan – Buena Vista Social Club

Encounter – Ejeca

Costole rotte – Coez

Dip – Tyga, Nicki Minaj

Le sud – Nino Ferrer

Gimme! Gimme! Gimme (a man after
midnight) – ABBA

Stay Flo – Solange

Soleil – Roméo Elvis

Si j’étais pas là – High Five Crew

Paris Latino – Bandolero

Herbalist – Alborosie

Homecoming – Kanye West, Chris Martin

Le temps est bon – Bon Entendeur

Et pour remercier le Club Mafia et son
incroyable perf à Tous en scène : Bella
ciao - Klischée

Trocitos de Madera – La Yegra
All about U – 2Pac

Miss et Mister Camping 2019
Les pouces en avant – Defer
et s’n’orchess
Tu veux mon zizi – Francky
vincent
Magic in the air - Magic
System
Cotton Eye Joe – Rednex

Prince charmant – Keen’V
Li tourner – DJ Assad
Levels – Avicii
Chuis Bo ! – PZK
Chihahua – DJ Bobo
Alive – Mondotek

Born to be Alive – Patrick
Hernandez
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Top 10 des pires
destinations de l’été
10 - La Bretagne

Déso pas déso les bretons, on aime votre pays
mais faut pas abuser. Entre le temps qui laisse à
désirer et la pollution aux algues vertes, il va falloir
plus que du beurre salé pour nous convaincre de
passer nos deux mois d’été chez vous. Mais sans
rancœur hein, mon meilleur ami est breton blablabla, rien de personnel.

9 - La Normandie

On vous voit les normands, vous foutre de la gueule des bretons, mais faites pas trop
les malins ! Niveau température on reste dans la même gamme et l’eau est froide. Pour
parfaire le tout, le coin est truffé de bobos parisiens et d’anglais en quête de soleil donc
merci mais non merci.
PS : en fait, pour faire plus simple, on va étendre ça à tout le nord de la France, histoire
de se mettre à dos la moitié du pays.

8 - Le Canada

Je sais ce que vous vous dites, « comment ça le Canada est pire que la Bretagne et la
Normandie !? ». 1) c’est so 2018 de partir là-bas et 2) si tu veux te retrouver qu’avec
des français, libre à toi mais très peu pour moi.

7 - Le Togo

À en croire mon fil d’actualité Facebook, la moitié de TPE va là-bas cet été. Alors à moins
que t’aies envie de voir les mêmes gens que tu t’es coltiné pendant déjà un an, fuis loin,
très loin.

6 - Charleroi, Belgique

Qui dit ville la plus moche du monde dit photos non instagramables. Or, on sait tous que
le but est de mettre le seum à tous ceux qui n’ont pas pu partir avec des photos de mers
transparentes et de pieds dans le sable blanc. NEXT !

5 - Un club Med

Des gosses partout, des animateurs feel good, des allemands qui mangent de la saucisse au petit déjeuner à côté de toi, voilà un bon combo qui me ferait regretter mes cours
de calcul scientifique du mardi matin si je devais y être. Quitte à passer des vacances de
beauf comme j’aime, autant aller au camping faire la danse des pouces avec Michmich.
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Top 10 des pires destinations
de l’été
4 - La maison de vacances de la famille

On pourrait croire que c’est LA bonne idée. Détrompe-toi, sous ses airs de « pas payer
le loyer », « pouvoir y aller quand tu veux », « être conviviale », tu te retrouves à devoir
accepter de passer tes vacances avec le cousin éloigné, à flipper que tes potes cassent
le vase de ton arrière-grand-mère ou pire, qu’ils tombent sur toutes les photos dossier
de toi à 4 ans tout nu sur la plage. C’est un non catégorique.

3 - Stolipinovo, Bulgarie

On introduit logiquement notre top 3 par l’endroit élu pire destination vacancière du
monde par le journal Cosmopolitain. Personnellement, je n’irai pas, mais de là à arriver
en tête de classement, je pense qu’on peut mieux faire.

2 - VeV City

Elle a frôlé le top 1 mais elle est finalement en deuxième position, c’est notre bien aimée
ville de Vaulx-en-Velin. On ne va pas se mentir, à part si on y est forcé, rester pendant
les deux mois d’été ici n’est pas vraiment le rêve.

1 - Libye

Quoi de mieux pour finir notre top qu’un pays en guerre ? Un pays en guerre qui interdit
la consommation d’alcool évidemment !

Et toi, tu pars où ?
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Que faire à Vaulx-en-Velin
cet été ?

Vous restez à VeV parce que vous faites votre stage à la DDT du Rhône (ou au Cerema
de Bron (et sa cantine mashallah)…), vous passez fin août dans votre piaule parce que
vous êtes en rattrapage d’énergétique, de calcul scientifique ou d’IP… Bref, vous avez
du temps et vous êtes coincés à Vaulx. Comment faire pour se divertir malgré votre localisation géographique ? Et bien suivez nos conseils.

MiniWorld
Comment visiter le monde, tout en restant
sur place ? Une seule solution, aller visiter
MiniWorld Lyon. Situé au Carré de Soie,
sa visite vous permettra d’avoir l’impression de voyager comme ceux qui partent à
l’autre bout du monde pour faire leur stage
IMP.

Pôle du Carré de Soie,
3 avenue de Bohlen
69120 Vaulx-en-Velin

Visite de la TASE

14, allée du Textile
69120 Vaulx-en-Velin
12

L’usine TASE est une ancienne usine de textile basée
à Vaulx-en-Velin, dans le quartier du Carré de Soie.
Cette usine construite en 1925 et alors propriété de
la famille Gillet, était spécialisée dans la transformation de cellulose en viscose (soie artificielle). Alors
si toi aussi tu aimes les lieux déserts qui peuvent se
transformer en lieux d’exposition, lieux chargés d’histoire (et d’histoires), n’hésite plus et profite de tes
vacances pour visiter la Tase !
Visite possible sur inscription à :
vivelatase.visite@gmail.com

Que faire à Vaulx-en-Velin
cet été ?
Visite du parc de Miribel-Jonage
À défaut de partir loin, tu trouveras à Miribel une faune et une flore exceptionnelles (eh
oui, enfin une proposition spéciale enviro). Et quoi de mieux qu’un picnic dans l’herbe
avec ton crush, et une balade le long du canal de Jonage (à défaut de pouvoir te promener le long d’un bord de mer paradisiaque… on fait avec les moyens du bord !).
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Scandale à TPE : mais
qu’est-ce que le Club Gras ?
Alors que la crise fait rage, que les caisses de l’État sont vides, que la JCTPE
ne donne plus d’argent aux ReuTeuLeu, un nouveau club, sorti de nulle part, fait son
apparition et rafle la mise ! Ce n’est non pas 1 €, ni 10 €, ni même 100 € qui lui sont
accordés, mais bel et bien 300 fucking euros !!! Mais qui sont-ils, que nous veulent-ils
et surtout, où va notre argent ? Toutes les réponses que vous cherchez sont ici, soyez
prêts pour des révélations choc.
Tout d’abord, la genèse de ce club est assez floue, même pour son bureau. Ce
devait être au cours d’un intense cours d’acoustique ou bien entre deux calculs de
MRO. « Bon, on le fait ce club cuisine ? » Oui. Mais franchement, on n’allait pas juste
l’appeler comme ça. On a bien pensé à Club Cuisine Passion, mais c’est pas très original non ? Du coup bah... Club Gras. Que vous dire d’autre mis à part qu’il s’agissait d’un
nom provisoire apparemment pas si provisoire que ça. Enfin, on n’avance toujours pas
sur le devenir de ces fameux 300 €.
TPE nous régale. Œnologie, zythologie, CFP, CRP et bien d’autres. Mais qui pour
nous apprendre à faire nous-même de bons petits plats ? À cuisiner sain et pas cher ?
À développer nos talents culinaires ? C’est là que nous intervenons. Le chef Auguste
Escoffier a dit : « La bonne cuisine est la base du véritable bonheur ». Alors nous allons
apprendre ensemble la bonne cuisine afin d’être heureux dans notre école de l’amour.
Bon. Et concrètement me direz-vous. Le club Gras aura trois missions pour faire grandir
le bonheur chez tous les TPE. Tout d’abord, comme vous le savez, Art&Cul est mort,
vive le BDA ! Et avec lui beaucoup d’événements à venir. Notamment un concours de
cuisine ouvert à tous, dont nous vous préciserons les modalités en temps et en heure
et que nous sommes très heureux d’aider à organiser. Ensuite, parce que nous aussi on
est des quiches en cuisine souhaitant se perfectionner, des cours de cuisine avec des
professionnels vous seront proposés tout au long de l’année. Finalement, nous organiserons des soirées Bonne Bouffe préparées par ceux qui le souhaitent et ouvertes à
toute personne qui aime manger.
Évidemment, cela a un coût. Et comme les fonctios ne sont pas riches et les civils carrément pauvres, le but est de rendre accessibles toutes ces activités avec des
prix plus qu’attractifs. Alors oui, Kévin Gras, cela bénéficiera à tous les adhérents de
l’AEITPE et non, nous n’utiliserons pas cet argent pour que la respo Club Gras se mette
misère au sushi à volonté (même si la tentation était forte).
Bien à vous, le Club Gras !
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Les phrases à compléter
Complète les phrases suivantes et envoie-les-nous. Tu peux les écrire directement sur
cette page et en envoyer une photo, ou bien les taper sur ton clavier. Les plus drôles/
scandaleuses/sexy/émouvantes seront sélectionnées pour le Râle de la rentrée !
Mon meilleur souvenir à TPE cette année c’était …

La chope la plus improbable c’est clairement …

Mon club préféré c’est …

Ne le dites pas mais j’ai un crush sur …

J’ai une anecdote de ouf à vous raconter ! …

Ce que j’attends le plus de cet été c’est …

À TPE l’année prochaine j’aimerais bien que …

La différence entre _________________ et _________________ c’est _________________ .
Vous ne me croyez pas ? Et bien demandez à ______________, qui pas plus tard qu’hier a
dû ________________ à cause de ça. Mais heureusement qu’il y a _________________ pour
nous remonter le moral. Et puis l’été aussi ! D’ailleurs moi je pars _________________
pour faire _______________________, ça va être ___________________ . Enfin, je ne vous
en dis pas plus, vous verrez bien à la rentrée quand j’aurai ________________ . Bonnes
vacances !
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Sosies

Danette bigoût

Iman Tallas
Malicia (X-Men)

La meuf d’archi

Margaux Bietzer

Lula Cotton-Frapier
(actrice)
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Qui a dit quoi ?
BEST-OF

Alexandre Caudevelle « Mais en fait c’est quoi une bite ? »
Emma Gahinet
Lisa Munari
Louise-Astrid
Stammler
Sylvain
Mathouraparsad
Vaiana Leballais
Floriane Goutaudier
Samantha d’Orlan
de Polignac

« Mon cœur il respirait plus »
« J’ai encore mis mes fesses dans la tête de quelqu’un »
« Je suis limite en train de soulever Vaiana »
« Ça finit toujours par rentrer »
« Moi avec des plans comme ça je sais pas par où y prendre »
« On s’est fait un bizuth à deux »

Hugo Barbieri

« Ce qui définit la bite ce n’est pas la hauteur mais la conception
structurelle »

Benoît Guyard

« Le petit bout, qui est riquiqui d’ailleurs, il ne rentre pas »

Keith Alipogpog
Soazick Delisle
Romane Frouté

« Tu sais que toi et moins on a un point commun ? On a tous les deux
une queue de cheval »
« On a fait venir un mec et il a ouvert tous les robinets... En plus c’est
vrai, dans tous les sens du terme »
« 20 cm c’est grand quand même »

Jean Pruvost

« Il faut vraiment la prendre comme il faut, sinon on l’apprécie pas »

Louis Perbet

« Si tu tiens pas trop debout, c’est difficile de trouver le trou »

Corentin Crozier
Jean-Baptiste Lecuit
Yann Cattini
Livia Delaporte
Elsa Lanaud

(à Lisa Munari) « J’te prends la prochaine fois »
« Ma queue elle est parallèle au sol »
« Le sacrum c’est un petit os qui aurait pu servir de queue si j’en avais
eu une »
« C’est pas la taille qui compte, si, quand tu veux le bouffer »
« Au final j’ai chauffé tout le monde et j’ai plus envie »

Margaux Bietzer

« Qui violera verra »

William Bonguet

« Quand tu s’coues un peu, ça commence à juter »

Arthur Béréziat

« C’est pas la taille qui compte, c’est le nombre »

Tanguy Kasprowicz
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« C’est mieux que je te mets un doigt »

« On dit « c’est pas catholique », mais est-ce que la sodomie c’est
protestant ? »

Qui a dit quoi ? Best-of
Yann Domeyne

« J’ai galéré parce qu’elle était molle »

Grégoire Montigny

« Je suis excité comme une gitane au salon de la caravane »

Astrid Mayjonade

« On a appris de nouvelles positions et ça a été super dur »

Alice Tual

« Moi je croque pas, j’avale »

Rémy Douangvichith

« Chaque trou a son histoire »

Yannick Brigard

« J’ai pas très envie de te monter »

Gersende Fernandes « Vous pouvez allumer le public ! »
Julie Landrevie

(à Iman Tallas) « Meuf tu me dégoûtes, c’est dans tes cheveux »

Fiona Potet

(à Lorenzo Biscaïno) « Joue avec ta queue »

Julie Meyer

« Ouais je suis retournée en arrière pour la chopper »

Hugo Chapard

« Faut avoir la bouche humide pour faire ça »

Amélie Ménil

« Faut bien que ça rentre, donc ça rentrera »

Nina Azaroual

« Le dirac, ça s’écrit avec le symbole de Kronenbourg »

Amandine Vernier

« C’est toujours mieux quand c’est petit »

Bérénice Delage

« Mais elle est énooorme ! C’est celle de qui ? Yannick ? Elle est vraiment grosse ! »

Romain Pea

« 5 minutes c’est énorme »

Aymeric Bourjon

« 5 doigts c’est bien, après ça va craquer »

Alise Chansavang

« Non mais je te jure la vaseline ça marche super bien [...] Ça doit lui
caresser le cul vu comment il aime ça »

Marie Goedert
Julien Demoyers
Félix Lacoin

« On est intelligent, même en bio »
« Comme quoi se faire séquestrer par sa meuf ça rend amoureux »
« J’ai Max’ Mout’ en PAST, c’est le premier fantôme noir »

Joakhim Faria da Mota « Si tu considères qu’un doigt dans la chatte c’est fricoter... »
Clara Bieau
Paul Deshors

(à Bilel Hammadi) « À me faire démonter j’aimerais autant que ce soit
dans la légalité »
« Ça serait marrant de confronter des gens de la campagne profonde
un peu limités... Avec ceux qui mettent les scoot en Y à VeV »

Marie Claudet

« Je suis séquestrée par mon cul »

Rémy Brosse

« J’arrivais pas à avaler »

Lauriane Cassar

« Tant qu’il y a des poils c’est légal »
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Qui a dit quoi ? Best-of
Théo Chassouant

« Tellement épais, tellement large, tellement agréable et tellement
classe ! »

Maxime Thomas

« Je suis dans l’intensité et pas dans la durée »

Pierre-Yves Simon

« Elle pompe tous les trucs, tiens je devrais essayer »

Paul Bezborodko

« Elle a monté un lit pour que je la démonte »

Cyrielle Bouffant

« N’empêche que j’ai bien réagi hein, j’ai même pas avalé »

Régis Le Reun

« J’me suis giclé dessus »

Anaelle Deher

« Je comprends pas pourquoi il y a un trou »

Sixtine Polet
Jean-Louis Pang
Zoé Devergne
Justine Bouvard
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« Ça fait bizarre de dormir dans le trou de quelqu’un »
« ‘‘Croivent’’ j’le dise pas »
« J’ose imaginer que les gens préfèrent l’alcool à l’amour »
« C’est plus joli les chattes »

Horoscope des vacances
Capricorne
Vous aurez du mal à sortir la tête de vos obligations professionnelles mais la chaleur étouffante de votre bureau saura
vous faire prendre l’air. Une fois sorti(e) on ne vous arrêtera plus. Fête, alcool, sexe, vous goutez à tous les plaisirs
sans remord. Attention, les mauvaises habitudes sont
vite adoptées…
Traduction : le forain qui sommeille en toi va enfin se réveiller !

Verseau
« L’autre » sera au cœur de vos préoccupations. Vous
ferez tout pour que vos proches se sentent bien et ne
manquent de rien, quitte à négliger vos propres besoins.
Il va falloir porter cet altruisme jusqu’au bout et ne rien
attendre en retour car il se peut que les remerciements
soient peu nombreux.
Traduction : trop bon trop con.

Poissons
Vous allez être frappé par un coup de foudre en croisant le
regard d’un(e) charmant(e) inconnu(e). Ne vous emballez pas
pour autant, c’est bel et bien un coup de foudre et non la
flèche de cupidon alors protégez-vous d’une énième peine
de cœur et sachez prendre de la distance.
Traduction : tu vas passer l’été avec un amour de vacances, un
classique.

Bélier
L’amour sera votre priorité pendant l’été, il était temps !
Vous devez absolument décompresser et surtout vous intéresser à votre entourage que vous avez laissé de côté
depuis un bail. L’occasion de resserrer les liens tout en
prenant du bon temps
Traduction : laisse de côté le travail, t’as assez donné !
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Taureau
Vous attendez beaucoup de cet été, autant sur le plan
professionnel que personnel. Vous en avez assez des
grandes paroles et attendez des actes concrets. Pas
d’inquiétude, la chaleur de l’été réchauffe les cœurs et
vous n’y ferez pas exception.
Traduction : tes attentes envers les autres seront satisfaites,
de quoi passer un bon été.

Gémeaux
Vous n’avez pas une minute à perdre, cet été ce sera no
limit ! Ni emploi du temps, ni contrainte, ni protocole, vous
ne laisserez rien ni personne vous prendre la tête. Vous
allez profiter de chaque seconde. Attention, le retour au
quotidien risque d’être difficile.
Traduction : Carpe diem (ou Yolo pour les beaufs).

Cancer
Votre compte en banque va faire grise mine… Il faut dire
qu’avec vous l’expression avoir les yeux plus gros que le
ventre prend tout son sens. Mais vous vous jurez de redresser la barre dès la rentrée et de cesser vos caprices
(en même temps, avez-vous vraiment le choix ?).
Traduction : faire les princesses avec un salaire de civil ne
réussit que très rarement.

Lion
Votre été est placé sous le signe de l’amitié ! Vous êtes
drôle, pétillant(e), sympa, bref vous êtes LA personne
que tout le monde adore et vous n’aurez logiquement
pas de souci pour faire plein de rencontres où que
vous alliez.
Traduction : t’as choisi de rester entre potes pour éviter les
problèmes, bon choix, on valide.
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Vierge
Vous culpabilisez soudainement de ne pas en avoir fait assez toute
l’année alors vous décidez de remédier à cela pendant ces deux
mois. Votre cerveau sera en éruption constante et personne n’arrivera à vous calmer. Si vous arrivez à canaliser votre énergie, de
grandes choses pourront être accomplies.
Traduction : si tu vas aux rattrapages d’août, ça va passer crèèèème !

Balance
Vous attendez ce moment depuis septembre, il est enfin
là : cette période doit être magique et elle le sera, tout en
harmonie bien sûr. Ce sera l’occasion pour vous de retrouver votre équilibre physique et intérieur. Vous saurez (pour
une fois) être raisonnable tout en profitant.
Traduction : un été digne d’une instragrameuse, à base de
graines de chia et de yoga, personne ne t’envie soyons clairs.

Scorpion
Vous qui vouliez du calme et de la solitude, ce ne sera pas
chose aisée. Des événements viendront régulièrement
ponctuer votre été pour votre plus grand désarroi. Finalement, vous n’avez qu’une hâte, retrouver l’hiver pour
enfin avoir une bonne excuse pour pouvoir hiberner.
Traduction : quand est-ce que les gens comprendront que
non, tu n’as pas envie de voir leur sale tête !?

Sagittaire
L’été sera riche en apprentissages. Des instruments de musique
aux langues les plus loufoques en passant par les positions du
Kamasutra, vous voulez tout connaître et tout tester par peur
de passer à côté de quelque chose d’incroyable. Vous allez
parfois en perdre la tête mais globalement, vous allez surtout
en ressortir avec plein de souvenirs et d’histoires à raconter.
Traduction : tu vas faire chier tout le monde à la rentrée avec des
anecdotes pourries que tu croiras intéressantes.
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Goûter

Ikône - bar à chocolat

On commence fort en chocolat. Si t’es en manque d’affection et que
tu cherches une compensation dans le chocolat, Ikône pourra t’aider.
Comme à la dimar il y en a pour tous les goûts : de 70 % à 32 % tu trouveras le chocolat noir qui te fera fondre. Et là tu me dis « Mais je vais juste
manger du chocolat liquide ? ». Et non gros con tu le feras couler sur le
support de ton choix, gaufre, crêpe, cheesecake maison, glace et j’en passe.
Tu risques de faire une crise de foie mais t’auras kiffé et ça c’est l’essentiel.
Le conseil du chef : gaufre et nocciola.

4 fourchettes sur 5
13, rue de Constantine
69001 Lyon

NoZe
Tu te sens d’humeur hipster. Tu veux au choix un dîner, un déjeuner ou
même un petit déjeuné ou juste un goûter, tu sais maintenant où aller.
Ce petit salon de thé polyvalent saura te faire kiffer. En plus tu pourras
profiter d’une super vue sur l’opéra tout en dégustant un chocolat et en
mangeant une bonne gaufre. En plus de tout tu pourras manger à ta fin
pour pas cher. Idéal pour les aprèms chill en ville entre potes.

4 sur 5 comme toujours
13, rue du Griffon
69001 Lyon

24

Le bulletin du Club Gras

Burger de Papa

Chill

Tout est dans le nom. Tu passes par Charpennes et t’as faim comme
jaja : tu peux oublier McDo. Viens te péter le bide à 2 pas avec de la
viande de qualité (ou un steak végé testé et approuvé). Je t’entends
déjà « oui mais non mais les burgers se ressemblent tous autant aller à
McDo ». Grand fou. Tant que tu n’auras pas testé ce burger hipster tu ne
pourras pas comprendre. Le fromage qui fond dans ta bouche, tes papilles qui sont émerveillés par la tendresse du steak, les oignons frits qui
croustillent sous ta dent, la sauce qui coule sur tes doigts, …
Allez viens tester !

5/5 mamène
7, rue Bellecombe
69100 Villeurbanne

La Maison Orientale
T’as le mal du pays ? T’es à Lyon mais tu ressens le besoin de te reconnecter à Vaulx-en-Velin. La meilleure chose à faire c’est de taper
un bon gros tacos de ses morts. Mais t’es quand même exigent, tu t’y
connais en tacos, on te la fait pas à toi. Dirige-toi donc vers la maiz’. 8 €
le menu quali, et pour ce prix-là tu peux même choisir une sauce différente pour ton tacos et tes frites. Comme toujours on te met bien avec nos
recommandations : en sortant wallah t’as plus faim. Testé et approuvé en
prépa c’est le meilleur chef kebab du 6ème/Villeurbanne (bah oui rien que
ça).

4 fourchettes sur 5
117, avenue Thiers
69006 Lyon
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Bar

Les Muses

Situation : Ton crush en a marre que tu l’emmènes boire des verres dans
des endroits douteux (franchement pelo le bar de TPE ? tu pensais à quoi).
Tu cherches désespérément un moyen de te racheter ? Go aux Muses.
Impressionne-le/la/les (bah quoi on juge pas, plus de target= plus de chance)
avec ce rooftop en haut de l’Opéra. Et franchement les cocktails à 7,50 € ça
va, la pinte à 6 € ça va également. Bon j’avoue si tu veux être bourré tu risques
de te ruiner, mais on te rappelle que l’opération de ta soirée c’est pécho, pas
égaler Paugam ou Santon (au choix). Attention par contre ça ferme tôt (minuit)
mais bon, ça te donne une excuse pour finir la soirée chez toi.

4 verres sur 5 (j’avoue bémol sur les horaires)
1, place de la Comédie
69001 Lyon

Resto

Mozzato

C’est l’été saucisse merguez taboulé et t’as envie de manger quelque
chose de frais de fondant (mais bon tu veux quand même combler ta
faim). Tu peux réserver dans ce petit resto intimiste et élégant si tu souhaites faire croire à tes parents que ça y est, tu as mûri, tu es maintenant
quelqu’un de fin et distingué. En plus de redorer ton image auprès de
ceux qui t’ont supporté pendant ta dure période adolescente, tu vas te
régaler. Burrata à la truffe accompagnée de bruschetta ou encore ravioli
fromagère à la buffala. On le recommande même au club mafia.

4 fourchettes sur 5
63, rue Mercière
69002 Lyon
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LES COCKTAILS

Le classique
Mojito
1 verre

3 cuillères à café de sucre de canne
½ citron vert
1 branche de menthe
3 cL d’eau gazeuse
6 cL de rhum
5 glaçons

→ On met tout dans son verre dans l’ordre en faisant bien attention à couper
les feuilles de menthe.
Petit tip : on écrase surtout la branche et pas trop les feuilles pour éviter les
petits morceaux désagréables.

1 L de vin blanc sec
1 bouteille de champagne brut
250 g de sucre
500 g de citron

Le chic
La marquise
8 personnes

→ On mélange tout et on savoure !
Petit tip : mélange le vin blanc avec le sucre et le citron en avance et rajoute
le champagne au dernier moment.

Le soft
Apple rose
1 grand verre

2 cL de sirop de framboise
60 cL de jus de pomme
6 cL de Schweppes au citron
→ Verse tout dans ton verre et c’est prêt !
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Le rafraîchissant
Margarita à la fraise
4 verres

2 citrons verts
400 g de fraises
20 cL de téquila
12 cL de cointreau ou triple X
2 cuillères à soupe de sucre
1,5 sachet de glace pilée

→ Mixe les fraises avec la glace. Mélange la téquila avec le cointreau et le
citron pressé. Rassemble les deux.
Petit tip : enrober le bord des verres en le mouillant avec du jus d’orange puis
en mettant du sucre.

3 cL de Suze
3 cL de Rinquinquin
1,5 cL de liqueur d’abricot
25 cL Tonic

L’original
Everdeen
8 personnes

Petit tip : dépose un zeste d’orange sur le verre.

Le coloré
Atomic Hawaii

1 cl de sirop de violette
3 cl de jus de goyaves
3 cl de jus d’ananas

1 verre

→ Frappe les ingrédients au shaker avec 4/5 glaçons.
Petit tip : décore avec une tranche de carambole.
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Crée la banane de tes rêves.

Coloriages
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Colorie ta girafe et envoie-la à l’asso « une girafe pour
SeaTech ». Parce que tout le monde a le droit à sa girafe.
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Tu voulais être com’int’ mais tu n’avais aucun skill en
dessin ? Rattrape-toi en coloriant ce magnifique requin
qui te servira comme logo pour ta dark list.
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