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  Il y a des années plus excep-

tionnelles que d’autres. De plus en plus, on 

souligne l’impact de l’homme sur l’environ-

nement et son implication sur le réchauf-

fement climatique. Néanmoins, un fait cli-

matique majeur a été occulté par les mé-

dias en octobre, à savoir l’été indien à 

Grenoble.  

 Aussi curieux que cela puisse pa-

raître, c’est avec un thème hivernal que 

Phelma a réchauffé l’atmosphère iséroise 

et a gagné les Ol’INPiades !! La relève est 

assurée, avec une victoire remarquable 

aux épreuves sportives, et un fair-play 

assez inhabituel, mais bien récompensé. 

Nous reviendrons en détail sur cette épo-

pée dans ce numéro, mais il faut faire 

place au futur aussi ! 

 Au mois de novembre, le Phelma 

News a de nombreuses informations sur 

les évènements et la vie de l’école dans sa 

besace. En premier lieu, nous tenons à 

vous présenter le gala de Grenoble INP, 

un évènement qui va rompre la routine 

des soirées ! Que vous soyez plutôt de 

tendance angélique ou démoniaque, nous 

vous conseillons de profiter de cette occa-

sion pour vous parer de vos plus beaux 

atours, et de révéler le dandy ou la femme 

fatale qui sommeille en vous. Vous êtes 

d’humeur aventureuse ? Vous pouvez 

aussi sortir du carcan tram-école-soirée-

dodo grenoblois, en partant à l’étranger. 

Ainsi, effectuer un ou plusieurs semestres 

à l’étranger sera pour vous l’occasion de 

vous confronter à d’autres mode de vie, 

de perfectionner vos compétences linguis-

tiques et de profiter d’une expérience 

inoubliable. 

 Alors pour rompre avec la froideur 

et l’obscurité de ce mois, rien de tel que de 

partager la chaleur autour d’une raclette, 

de skier, de préparer des recettes d’hiver, 

de lire son journal préféré et surtout d’ai-

der son prochain en participant au 

Movember !  

R etour des Ol’INPiades 
Antoine ADAM 

Journal d’un Phénix de Noël 

Ça y est, les Ol’INPiades sont passées, avec leurs affrontements sportifs, leur grande parade et surtout leurs supporters 

enthousiastes ! Suite à ce week-end endiablé, nous avons retrouvé sous les décombres d’un char le journal d’un 1A de 

Phelma : voici, en exclusivité, quelques passages. 

 4 octobre : 

 Panique à bord du traîneau. L’échéance se rap-

proche, le char et les banderoles prennent du retard, nous 

envisageons même de faire notre vie au campus… Mais 

qu’importe ! Les lutins travailleurs sont chauds, nous 

sommes prêts à mettre l’ambiance : cette année, les cinq 

titres on ne les lâchera pas !  

 7 octobre, 5h30 : 

 Quelle idée de se lever à cette heure… Je m’endors 

deux fois dans mon bol de Kellog’s. Une douche bien 

chaude et c’est parti ! Petite pensée à ceux qui sont restés 

veiller sur le char ! 
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R etour des Ol’INPiades 
 7 octobre, 8h10 :  

 Enfin la parade ! Cela fait main-

tenant 1h30 que je m’égosille pour 

défendre nos couleurs. L’étendard 

sanglant est levé ! Ce ne sont ni le 

castor zombie de Papet’, ni les E3, 

commençant déjà à nous gonfler avec 

leurs fumigènes, qui éclipseront la 

magie de Noël (et son magnifique 

phénix qui dab) !  

 7 octobre, 9h25 :  

 L’heure du sport est arrivée ! 

On m’a dit que les Ol’INPiades c’est 

avant tout un week-end sportif ! Ou-

bliée ma trop courte nuit et mon ap-

pareil à raclette qui n’attend que 

moi : direction les terrains sportifs ! 

Au programme : massacre des autres 

écoles au tir à la corde masculin, crê-

page de chignon couronné de succès 

au terrain de rugby et lauriers écla-

tants au 4000m ! On a déjà remporté 

plus de titres que l’an passé … En 

foot par contre c’est la déception : 

éliminés par CPP aux tirs aux buts … 

 7 octobre, 22h : 

 Court répit pendant ce week-

end : la soirée au Local. Je vais enfin 

pouvoir étaler mes talents de dan-

seur ! Je rase donc ma barbe blanche 

de trois jours, rentre ma bedaine et 

sors mes plus beaux atouts. J’ai bien 

entendu prévu de rentrer assez tôt 

pour être frais et dispo à 9h demain 

pour poursuivre la bataille !  

 8 octobre, 4h20 : 

 Ça fait quand même loin de 

chez moi Saint-Égrève … hips ! 

 8 octobre, 8h40 : 

 C’est quoi cette musique qui me 

tire de mon sommeil ? 

 8 octobre, 12h15 : 

 Oups ! Le BDS va me gron-

der…  Mais il n’est jamais trop tard 

pour aller supporter les T-shirts 

rouges ! On a encore besoin de moi 

pour sonner les cloches aux autres 

écoles. Je trébuche en sortant du lit – 

classique de lendemain de soirée – et 

prends mon clairon pour aller prêter 

main forte à la fanfare ! D’autant plus 

que les trompettes de la gloire son-

nent en ce jour pour Phelma : on me 

raconte la véritable pluie de trophées 

qui s’annonce, que ce soit au Parc des 

Princesses, à Santa Claus Beach ou 

encore sur les terres de Nikola Kara-

batic !  

 8 octobre, 17h : 

 Bon clairement c’est mort pour 

l’ambiance cette année. Les E3 nous 

tannent sans sentiment par leurs 

chants et leurs courses au milieu des 

terrains. Par contre je cherche tou-

jours le lien entre les Maoris et faire 

le phoque sur le terrain, sans succès 

… 

 8 octobre, 19h10 :  

 Épuisé après avoir, malgré tout, 

tout donné, je mérite bien de me re-

poser. Direction le parvis Weil pour 

une petite sieste (ou pour me rincer 

l’œil, peut-être ?).  

 Ah voici l’heure de la chorée 

Phelma ! Nous encourageons comme 

il se doit nos magnifiques Mères 

Noël ! Car pour nous, ce sont les plus 

belles !  

 8 octobre, 20h25 : 

 Ça y est, les Ol’INPiades tou-

chent à leur fin. Quel week-end 

épuisant !  

 Mais voici venue l’heure de 

l’annonce des trophées… Le suspense 

est insoutenable quand le jury place 

l’Imag troisième en sport ! Sur la deu-

xième marche… l’E3 ! Purée, on 

gagne le sport, c’est énorme ! On re-

part finalement avec un second prix, 

celui du fair-play… C’est imprévu 

mais il nous permet de remporter ces 

Ol’INPiades 2017, première victoire 

depuis de nombreuses années !  

 

 Ce récit exceptionnel est 

l’unique témoignage écrit du détrô-

nement magistral de l’ours polaire mal 

léché qu’on connait si bien. Merci à 

tous pour ce week-end inoubliable, 

et si tu trouves que ce n’est pas en-

core assez, tu peux alors d’ores et 

déjà t’échauffer pour l’année pro-

chaine ! Sois prêt à motiver les 

troupes de futurs 1A comme jamais 

car… les prochaines Ol’INPiades se-

ront (encore) pour Phelma ! 

Vincent FARAÜS 

Elise MATHIEU 

Ense3 Phelma Ensimag

Sport

Pagora Ensimag GI

Char

Pagora Phelma CPP

Fair-Play

Phelma Ense3 GI

Supporter

GI Ensimag Ense3

Chorégraphie
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G ala de Grenoble INP 

  Enfin, le fameux gala de Grenoble 

INP est de retour ! L'occasion pour les INP 

Grenoblois de sortir leur plus belle tenue, et 

de déguster une ou plusieurs coupes de 

champagne ! Cette année, il se déroulera sous 

le thème Ange ou Démon au Palais des Sports 

(arrêt Flandrin-Valmy / Chavant) le samedi 

25 novembre. Tout commencera par la remise 

des diplômes de toute la promotion 2017, qui 

aura lieu dans l'après-midi. 

 Viendra ensuite : le buffet ! 

 De 20h à 22h, vous aurez l'occasion de 

déguster un buffet binaire composé de plats 

doux ou épicés, et de profiter de nombreuses 

activités et jeux ; plusieurs stands en lien avec 

le thème seront présents pour vous faire ap-

précier au mieux ce début de soirée. Une 

tombola sera présente, avec de nombreux lots 

à gagner, dont, on me dit à l'oreille, des lots à 

sensations fortes ! 

 Finalement, la soirée, qui durera jusqu'à 

4h du matin, sera accompagnée de plusieurs 

spectacles et animations en tout genre : 

 - Le Club Rock sera présent pour ou-

vrir le bal à 22h tapantes 

 - Le traditionnel défilé aura lieu au 

cours de la soirée 

 - Le groupe Parallax, sélectionné au 

Tremplin le 23 Octobre, aura l'occasion de 

jouer pendant une partie de la soirée (On féli-

cite aussi les Caribous Fringants pour leur 

super prestation au Tremplin !) 

 - Le Club Mix, toujours présent 

pour les soirées, viendra mettre 

l'ambiance 

 - Enfin, comme chaque année, un 

DJ connu (encore mystère) viendra ani-

mer les 1800 personnes attendues jusqu'à 

la fin de la soirée 

 Côté décoration, le noir et le blanc 

seront à l'honneur, avec quelques 

touches de couleurs, mais toujours dans 

l'esprit du thème. 

 Pour plus d'informations, vous 

pouvez vous adresser à Sabah Moste-

faoui ou Benjamin Ganguet, respective-

ment la responsable du Gala et le vice-

Président événementiel du Grand 

Cercle. 

 Les préventes commenceront le 13 

novembre dans toutes les écoles de Gre-

noble INP. 

Les Tarifs 

Léa FOURNASSON 

 

 - Buffet + Soirée : 35€ (40€ sans CVA) 

 - Soirée : 25€ (30€ sans CVA) 
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D éparts à l’étranger 

Les types de mobilité possibles 

 Comme tu le sais déjà, pour obtenir leur diplôme, tous les élèves de Phelma sont obligés de faire une mobilité à 

l’international d’une durée minimale de 6 semaines. Tu n’es pas encore au courant de toutes les possibilités proposées par 

Phelma ou tu n’arrives tout simplement pas à choisir ? Le Phelma News est là pour te faciliter la vie ! Nous allons donc 

te guider pour que ton départ à l’étranger se passe le mieux possible. 

 Stages : la durée de ton séjour à l’étranger dé-

pend évidemment de la durée de ton stage.  

Voici donc un petit récapitulatif sur la durée minimale 

des stages :  

 - Stage ouvrier (1A) : 4 semaines  

 - Stage d’application (2A) : 10 semaines  

 - Projet de fin d’études (3A) : 6 mois. 

 Filières internationales : les filières Nano-

tech, FAME et AMIS sont des parcours pour lesquels la 

mobilité internationale y est intégrée. 

 Séjours académiques : tu peux partir en 2A 

ou 3A faire un séjour non diplômant pendant 1 ou 2 se-

mestre(s) dans une université à l’étranger. En 2A, on peut 

seulement faire cet échange lors du S4 (sauf pour un 

échange précis réservé à la filière PNS). 

 Doubles diplômes : un parcours académique-

ment très valorisant qui permet l’obtention du diplôme de 

Phelma mais aussi de celui de l’université choisie ! Atten-

tion, un rallongement d’études d’un semestre peut être 

nécessaire. 

 Summerschools : il s’agit de programmes de 

cours proposés lors des vacances d’été. Souvent accompa-

gnés d’un riche programme culturel, ils restent entière-

ment à la charge de l’étudiant.  

 Les possibilités pour partir sont très nombreuses, 

d’autant plus que Phelma agit chaque année pour s’ins-

crire dans un réseau mondial le plus étendu possible. 

 Pour les stages, tu es libre de choisir la destination 

que tu souhaites. Par contre, il faut que tu cherches les 

entreprises ou laboratoires de recherche qui t’intéressent 

et que tu les contactes par toi-même !  

 Pour la filière Nanotech, le premier semestre se dé-

roule à Turin, le deuxième à Phelma et le dernier en 

Suisse. Pour les filières FAME et AMIS, ta première année 

de filière se déroule à Grenoble et la deuxième dans une 

université partenaire du programme Erasmus Mundus (en 

Allemagne, en Belgique ou au Portugal pour les FAME et 

en Allemagne, en Belgique ou en Finlande pour les AMIS). 

 En ce qui concerne les échanges traditionnels, ceux-

ci dépendent de la filière choisie. Royaume Uni, Alle-

magne, Suède, Norvège, Suisse, Espagne, Portugal et Italie 

sont quelques-uns des pays européens avec lesquels Phel-

ma a signé une convention. En dehors de l’Europe, le Bré-

sil, le Chili, la Colombie et le Canada constituent d’autres 

possibilités. Tu peux aussi effectuer un échange au Japon 

mais celui-ci rallonge ton cursus d’un an (l’année passée là-

haut n’est pas comptée par Phelma). Plutôt intéressé(e) par 

les États-Unis ou l’Océanie ? C’est possible aussi, mais 

sache que le nombre de places est limité.  

 Si tu souhaites faire un double diplôme, Phelma a 

des accords avec plus de 15  universités partenaires, dans 

9 pays différents. Les destinations dépendent là-aussi de 

la filière choisie. 

Où partir ?  
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D éparts à l’étranger 

  Il existe plusieurs bourses 

que tu peux demander. En fait, tout 

dépend du type de mobilité que tu 

souhaites réaliser, de sa durée, de ta 

situation personnelle et de ta destina-

tion. Les bourses peuvent par 

exemple être financées par Erasmus 

+, par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes ou par le Ministère de l’Éduca-

tion Nationale. 

 Les bourses proposées par Phel-

ma (Explo’RA Sup) peuvent couvrir 

un maximum de 48 semaines à 

l’étranger dont 17 semaines pour les 

stages. Celles-ci ne financent qu’en 

partie les mobilités (ex : financement 

de 950 € pour les stages de 2A en 

2016-2017). Par contre, elles sont 

compatibles avec les bourses de l’Etat. 

 N’hésite pas à contacter Inter-

national.bourses@grenoble-inp.fr 

pour plus d’informations. Ce service 

de Grenoble INP s’occupe d’orienter 

ton dossier directement vers les fi-

nancements auxquels tu es potentiel-

lement éligible. Les candidatures se 

font en ligne sur l’Intranet, dans la 

rubrique « Partir à l’étranger ». 

 Attention ! Les candidatures de 

bourses pour les échanges sont diffé-

rentes de celles pour les stages. Il faut 

donc que tu montes des dossiers dif-

férents pour chacun. 

Quelles sont les démarches à suivre ? 
  Que tu aies déjà un projet 

bien précis en tête, ou non, la pre-

mière chose à faire est de te rensei-

gner ! N’hésite pas à parler aux 2A et 

3A qui sont déjà partis. Intranet Phel-

ma est ton ami. Fouille l’espace 

« International » qui contient toutes 

les informations nécessaires. Tu y 

trouveras notamment un Wiki où tu 

peux consulter les retours d’un bon 

nombre d’étudiants revenus d’un 

échange à l’international.  

 Une fois toutes les infos collec-

tées et ne serait-ce qu’un embryon de 

projet en tête, prends rendez-vous 

avec le responsable RI de ta filière. 

Ce dernier est là pour t’aider. Pose-

lui les questions qui te préoccu-

pent et il te donnera des conseils ai-

guisés afin de monter un dossier so-

lide.  

 Ton projet est maintenant suf-

fisamment mûr pour que tu passes à 

l’étape suivante : ta candidature. 

Celle-ci se fait en ligne (tu trouveras 

les liens sur l’Intranet).  

 Derniers conseils : veille à faire 

les démarches dans les temps et à être 

en possession des certificats de 

langue potentiellement requis.  

 Bon courage !  

Pourquoi partir à l’étranger ?  
  Les avantages sont nombreux. Sur le plan per-

sonnel, l’expérience ne peut qu’être enrichissante. En plus 

de découvrir une autre culture, partir à l’étranger te per-

mettra de t’ouvrir aux autres, de devenir autonome et de 

gagner en confiance en toi. Évidemment, la pratique in-

tensive d’une langue étrangère et les autres compétences 

que tu auras la chance de développer seront valorisées 

sur ton CV. Ce discours te paraît peut-être un peu cliché, 

je t’invite donc à te rendre sur notre site, dans la rubrique 

« Départ à l’étranger » où tu trouveras plusieurs témoi-

gnages d’étudiants qui ont eu la gentillesse de partager 

leurs aventures avec nous ! 

Gabriela MORENO  

Antonin ZIMMER 

Comment financer ma mobilité? 

mailto:International.bourses@grenoble-inp.fr
mailto:International.bourses@grenoble-inp.fr
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L’ Actu des assos 
Junior Conseil Phelma 

  Quand il n’y en a plus ? 

Et bah y’en a encore ! 

 Le mois de novembre pourrait 

se présenter comme le mois  en-

nuyeux  de l’année, mais la JCP va 

lutter contre cet ennui ! 

 On a 2 events au programme 

pour ce mois de novembre : 

 -Le samedi 18 novembre aura 

lieu la tant attendue visite du CERN 

(RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS) 

 -Le mercredi 29 novembre à 

18h une conférence est organisée 

avec le PMI  

 Pour la première date le nom 

est assez évocateur, que tu sois fan de 

physique des particules ou juste sorti 

de chez toi, tu as forcément entendu 

parler du CERN  ! On t’offre la pos-

sibilité d’aller découvrir le plus grand 

accélérateur de particules d’Europe.  

 ATTENTION il n’y a que 46 

places et c’est juste pour les adhé-

rents !!!!!  

 Pour la deuxième date, le sigle 

PMI (Project Management Institute) 

doit sûrement t’être inconnu, 

t'inquiète c’est normal ! En gros, le 

PMI est une association mondiale de 

gestion de projet, cette conférence 

sera beaucoup basée sur le manage-

ment et sur les “soft skills”, des com-

pétences qu’on ne développe pas à 

l’école alors qu’elles sont méga impor-

tantes !   

 Cette conférence va se décom-

poser en 2 parties. Si la 1ère partie 

sera une présentation classique des 

différents intervenants du PMI, la 2e, 

quant à elle, se fera plutôt sous un 

format d’échanges direct lors de pe-

tites tables rondes, ce qui est assez 

utile pour apprendre à manager un 

groupe de personnes, une asso... ou 

une liste ;-)  

 En espérant vous voir nom-

breux !! 

 La bise de la JCP  

Cheer Up : le Movember 

  Merci ! Comment pour-

rait-on commencer cet article sans 

vous dire merci ? Impossible ! Vous 

avez été LE-GEN-Wait for it ...-

DARY ! (T'as la ref ou pas ?) Merci 

d'avoir été aussi nombreux à avoir 

joué le jeu de l'Octobre Rose, c'est un 

véritable plaisir de vous voir vous 

mobiliser afin de soutenir le dépis-

tage. On espère que ça a fait ressortir 

le petit Cheer Upien qui sommeillait 

en vous. 

 En parlant de petit Cheer 

Upien, nous sommes heureux de vous 

annoncer que Cheer Up ! Phelma ne 

compte pas moins de 27 nouvelles 

recrues. Ils sont certes beaux, certes 

nouveaux mais faites attention de ne 

pas trop abuser d'eux, on risque d'en 

avoir encore besoin... 

 Notamment pour le Movember 

qui arrive à grand pas ! Pour ceux qui 

ne savent pas ce que c'est, il s'agit du 

pendant masculin de l'Octobre Rose. 

Finis le rose et les petits ballons, main-

tenant on passe aux gros muscles et 

moustaches fournies ! Parce que oui, 

quoi de mieux pour sensibiliser aux 

cancers des testicules et de la pros-

tate que de se laisser pousser la mous-

tache ? En effet, tout l'intérêt du 

Movember est de se raser la mous-

tache le 1er novembre et de ne plus y 

toucher jusqu'à la fin du mois. Si tu 

prends une belle photo de toi et de ta 

moustache toutes les semaines et que 

tu nous l'envoies, tu pourrais repartir 

avec un petit lot bien sympatoche. Et 

vu qu'on est gentil, le concours est 

ouvert aussi aux demoiselles 

(accessoires autorisés si besoin bien 

entendu). 

 Et comme une bonne nouvelle 

ne vient jamais seule, nous sommes 

fiers, que dis-je ? Nous sommes HO-

NORÉS de vous annoncer la signa-

ture d'une nouvelle convention avec 

l'Institut Daniel Hollard ! Cette con-

vention nous permettra de rendre 

visite à des jeunes malades dès la fin 

de l'année et espérer leur redonner 

de l'espoir en les aidant à réaliser 

leurs projets ! 

Cheer Up 
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L e Ski à Grenoble 

L’ Actu des assos 

  Lassé de l'été indien ? Tu te baladais encore 

en short fin octobre et tu lorgnes constamment les mon-

tagnes en quête du moindre flocon déposé ? Ne désespère 

pas, Novembre est là et avec lui arrive le froid, les vraies 

chutes de neige et l'ouverture de la saison de ski ! Ce 

changement provoque chaque année le réveil de tes ins-

tincts primaires de prédateur voulant à tout prix dévorer 

les pentes blanchies par la poudreuse. Alors que tu sois 

débutant, novice ou déjà expert, (res)sort tes boots (ou 

chaussures de ski si tu préfères l’inconfort), ta board (ou 

skis si le style c'est pas ton truc) et prépare toi à aller 

t’éclater sur les pistes ! 

 Si tu ne sais pas encore comment t’organiser pour 

profiter de cette aubaine ne t'en fais pas, les bons plans 

fourmillent et tout a été pensé pour te combler d’allé-

gresse. Tu t’imagines actuellement tout nu sur les pistes 

car tu n'as aucun matériel ? La bourse aux skis est faite 

pour toi ! Organisée par le Grand Cercle entre le 9 et le 11 

Novembre elle te permettra de t’habiller chaudement et 

de t'équiper comme il se doit pour ne pas faire ton Gean 

Claude Dusse une fois sur le télésiège ! Tu n'as plus un 

sous suite à ces semaines d'intégration? La carte UGlisse 

de l’École de Glisse des Universités de Grenoble te tend 

les bras ! Moyennant une adhésion de 32€, elle te permet 

de bénéficier de tarifs exclusifs sur les forfaits journée 

dans les stations des 2 Alpes (13,5€ en semaine, 17,5€ le 

week-end) et des 7 Laux (8,6€ la demi-journée, 11,7€ la 

journée), ainsi que de cours à volonté, tant pour les néo-

phytes que pour les riders confirmés ! De plus l’association 

organise plusieurs trajets par semaine : inutile donc de 

partir à pieds avec la planche sur le dos pour monter en 

station ! Si tu es intéressé, fonce t’inscrire au foyer au 

stand de l’EGUG présente les mardis et jeudis midis. 

 Les champs de neige fraîche n'attendent que toi, 

 Et tu y dessineras fièrement ta trace. 

 Flexion, extension, en gaudille et avec classe, 

 Les volées de poudreuse guideront tes pas. 

Arthur JARIES 

Phelma Gaming 
  C’est officiel : Phelma Gaming, la nouvelle 

association de Phelma dédiée au Jeu Vidéo est née ! 

 Notre association a été fondée par sept étudiants de 

l’école dans le but de rassembler une communauté solide 

et dynamique et d’organiser de nombreux événements qui 

pourront satisfaire tous types de joueurs. 

 Les adhérents ont accès aux groupes facebook et au 

discord pour échanger ou jouer ensemble. On peut, entre 

autres y suivre les actualités de l’association et les diffé-

rents événements privés organisés (soirées au Meltdown 

ou au Turnover, chill colocs, lans, tournois...). 

 Vous avez peut-être entendu parler de notre évé-

nement “Chill ‘n’ Play” le lundi 23 octobre ? Des consoles 

(wii, wii u, ps3, ps4,xbox360) et des 

pc étaient en libre accès au foyer 

pour permettre à tous de se détendre 

entre amis sur des jeux coopératifs et 

fun. 

 Des chills de ce type seront organisés de manière 

régulière ainsi que des lans, des tournois, des soirées dé-

couvertes, des événements à thèmes…. 

 L’association organise très bientôt une lan, il est in-

dispensable d’être adhérent pour s’inscrire ! 

 Pour devenir adhérent, demande à rejoindre les 

groupes facebook, ou envoie un mail à l’adresse : phel-

ma.gaming@gmail.com ! 

Le Phelma Gaming 

mailto:phelma.gaming@gmail.com
mailto:phelma.gaming@gmail.com
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L e Jardin du thé 

L a Culture en Cuisine 

« Would you care for a cup of tea with your egg ? » 

Ingrédients ( une personne ) :  

 - 1 œuf 

 - un tranche de pain de mie 

 - beurre 

 - sel, poivre, coriandre, cumin, oignon…  

Préparation : 

- Faire fondre le beurre dans une poêle 

- Facultatif : faire fondre / caraméliser ce qui vous plaira 

(coriandre, oignons,… ou rien si votre frigo est vide)  

- Avec un verre, faire un trou au centre du pain de mie. 

- Placer le pain dans la poêle. 

- Casser l’œuf dans le trou de la tranche de pain. 

- Assaisonner. 

- Laisser cuire à feu doux une à deux minutes.  

- Retourner avec une spatule et laisser cuire quelques secondes. 

- Faire dorer le rond de pain restant dans la poêle.  

- Servir chaud.  

Les œufs camouflés de V pour Vendetta 

Elise GAREL 

  J’avais mon samedi pour moi. Encore courbatu-

ré des efforts de la veille, mes paupières s’étaient ouvertes 

assez tôt ce matin pour me réserver une après-midi com-

plète de sortie. Déterminé à vadrouiller des heures du-

rant, je sillonnais le centre-ville en cherchant la montagne 

au bout de chaque rue, du jazz dans les oreilles. Plus vite 

que je ne l’aurais voulu j’ai croisé le chemin d’un salon de 

thé à la devanture vert pomme, au creux des rues des 

vieilles pierres que j’aimais laisser défiler sur ma rétine. 

Derrière le vert, des rangées de boîtes rouge vermillon 

brillaient sur les murs, opaques comme des vases canopes 

en fer forgé. Intrigué, je suis entré pour voir, nez tendu 

jusqu’au-dessus du comptoir. La serveuse m’a questionné 

du regard. J’ai compris que c’était du thé. Juste à temps 

pour lui répondre par une commande aléatoire du nom de 

la première boîte venue. Sans attendre qu’elle acquiesce, je 

suis allé m’asseoir avec empressement pour jouer le client 

décidé. L’atmosphère était bouillante et pleine de monde. 

J’ai pris place au hasard dans la cascade de tables en bois 

encore chaudes des tasses autour desquelles les discus-

sions s’échauffaient. Collé à un mur vert ombragé par le 

tamis du lustre, j’en étais à m’étonner d’avoir atterri là si 

facilement quand une cliente a pris place, en terrasse. Je 

me penchais pour mieux comprendre pourquoi je l’avais 

remarquée quand une théière est apparue sur ma table, 

suivie d’une tasse et d’un sablier. Hébété, j’ai bredouillé un 

‘oui, merci’ pour répondre au ‘laissez infuser trois minutes’ 

de la serveuse qui tournait déjà les talons. Puis j’ai laissé 

mon attention dériver à nouveau vers l’inconnue, de 

l’autre côté de la paroi vitrée. Elle avait les cheveux 

courts et sur les lèvres un petit air d’être ailleurs. Une 

théière s’est déposée sur sa table à elle aussi. Je n’ai pas en-

tendu ce qu’elle a dit, mais j’ai aimé la regarder le dire. 

Alors, j’ai senti un rouge inexplicable me monter aux 

joues quand ses yeux ont accroché les miens par inadver-

tance. Profonds, d’un brun doré presque aussi clair que le 

miel. Exactement comme l’eau fumante que j’ai versé dans 

ma tasse pour me donner consistance. Je l’ai portée à ma 

bouche avec précaution. Le parfum d’hibiscus moucheté 

de la douceur de la mangue a fait couler du feu dans mon 

ventre. Sur la terrasse, elle m’observait à la dérobée. J’allais 

revenir ici mille fois.  

Corto PARRINELLO 
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Bélier 
   21 mars → 

19 avril 

 

Amour : Ça risque d'être 

tendu, comme entre l'Es-

pagne et la Catalogne. 

Travail : Attention, 

épidémie de flémingite 

aiguë : restez chez vous 

afin de ne pas la trans-

mettre à vos camarades !  

Moustache : Duvet de 

prépubère. 

 

 
Taureau 

   20 avril → 

20 mai 

Amour : La SPA propose 

plus de 5000 animaux à 

l'adoption : ça vous laisse 

du choix ! 

Travail : Vos notes 

vont avoisiner le solde de 

votre compte en banque :  

zéro.. 

Moustache : Roufla-

quettes. 

 

 
Gémeaux 

   21 mai → 

20 juin 

Amour : Plus qu'un mois 

avant de pouvoir pleurer 

sur votre célibat devant 

des téléfilms de Noël. 

Travail : Vous connais-

sez le nombre de séances 

de travail en salle effec-

tuées, mais vous ne pouvez 

pas connaître aussi l'indul-

gence de votre correcteur. 

Moustache : Moustache 

mexicaine. 

 
 

Cancer 

   21 juin → 

22 juillet 

 

Amour : Caliente comme 

le mois d'octobre, de quoi 

tenir chaud encore un 

mois. 

Travail : Votre excuse 

favorite : "Il fait trop froid 

pour sortir les matins". 

Moustache : Mous-

tache Dali. 

 

 

Lion 
  23 juillet →       

23 août 

Amour : Vraiment, pou-

vez-vous vous permettre 

d'être exigeant ? 

Travail : Le froid 

arrive à grand pas, une 

moufle dans chaque main 

et vous serez prêt !  

Moustache : Barbe de 3 

jours de BG... 

 

 

Vierge 
   24 août → 

22 septembre 

Amour : Prévoyez un 

voyage à l'étranger, la 

French touch pourrait bien 

vous faire gagner des 

points loin de Grenoble. 

Travail : Il est grand 

temps de dépoussiérer 

votre bureau. 

Moustache : Moustache 

allemande début XXe. 

 

 

 

 

 

 

Balance 
 

  23 septembre 

→22 octobre 

Amour : On sait que le 

moustache c'est pour la 

bonne cause, mais votre 

sex-appeal en souffre un  

peu. 

Travail : Ce n'est pas 

en participant à des soirées 

avec Fourier que vous 

vous transformerez en bête 

de maths.  

Moustache : Bouc. 

 

 

Scorpion 
  23 octobre →     

21 novembre 

Amour : Votre capacité 
à rougir et rester tétanisé 

devant votre crush fait de 

vous un magnifique arbre 

de saison. 

Travail : Entre deux 

séances de crossfit et vos 

cours de clarinette, vous 

parviendrez à faire tous les 

exos de TD, à assister aux 

amphis carrière et à majo-

rer les partiels. 

Moustache : Imberbe. 

 

Sagittaire 
  22 novembre → 

21 décembre 

Amour : Les sanglots 

longs des violons de l'au-

tomne bercent votre cœur 

d'une langueur monotone. 

Travail : Vous êtes un 

peu le Don Quichotte des 

temps modernes. Votre 

quête ? Mettre la boule 

noire avec un coup à 3 

bandes. 

Moustache : Poils de 

nez. 

 

Capricorne 
  22 décembre → 

19 janvier 

 

Amour : Ce mois-ci, au 

lieu de dépenser des 

sommes folles en artifices 

de beauté, vous irez au 

Salon du chocolat. Vous en 

tirerez plus de bonheur. 

Travail : Votre ange 

gardien a décidé de pren-

dre des vacances. Peut-être 

faudra-t-il songer à un 

pacte avec le Diable pour 

vos prochains partiels ? 

Moustache : Moustache 

de Mario. 

 

Verseau 
  20 janvier →      

19 février 

Amour : La pénurie de 

beurre que nous vivons est 

un don du ciel pour vous : 

à vous d'en faire bon usage. 

Travail : Votre dernier 

espoir ? Le conseil de ce 

bon vieux Jean-Claude : 

"oublie que t'as aucune 

chance et fonce ! On ne 

sait jamais, sur un malen-

tendu ça peut passer !". 

Moustache : Barbe old 

Dutch.  

 

 

Poissons 
  20 février →     

20 mars 

Amour : Gardez espoir, le 

Gala approche: dans la 

pénombre et avec vos plus 

beaux habits, ça peut 

passer. 

Travail : Quand les 

soirées révisions se trans-

forment en soirées ra-

clette... 

Moustache : Barbichette. 

 

L’horoscope de Madame Gertrude  

Madame Gertrude 
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J eux 

Sois le premier à terminer le  lo-

gimage et remporte des cadeaux ! 

Pour cela, envoie ton logimage remplie au Face-

book du Phelma-News, les plus rapides seront 

récompensés. 

Dès ce mois ci, gagne des lots de notre partenaire 

Flam’s ! Par ailleurs, ce restaurant propose un me-

nu réservé aux étudiants de l’INP. 

Logimage 
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