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LE P TARD 

 

 

 

Le Mot des Rédacs’ 

Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 

dernier numéro de l'année 2017. Soyez rassurés, le dernier n'est pas des moindres. En effet, 

nous savons – d'expérience – l'état dans lequel vous pouvez vous trouver durant ce mois de 

Décembre. Aussi nous avons voulu faire de ce numéro un petit Hors-Série des familles, pas 

prise de tête pour un sous, afin que vous puissiez en faire votre « moment détente » de la 

journée, et le lire en ayant laissé votre cerveau avec vos cours ! :) 

Pour les P2, on espère que ce petit numéro vous donnera hâte de vous retrouver à 

Veyrassi pour enfin en saisir toute la subtilité, et pour les plus anciens, on espère qu'il vous fera 

dédramatiser sur ce qui vous attends, de toute façon Veyrassi en juin c'est toujours beaucoup 

plus convivial, c'est sympa, il y fait bon et on y mange bien !  

Sur ce, bonne lecture, amusez-vous bien, rigolez (svp, pour nous faire plaisir), et révisez 

quand même un peu (il est temps-là...) ♥ 

Bon courage pour ces prochaines semaines, ne lâchez rien si vous avez réussi votre 

PACES c'est que vous n'êtes pas si bêtes que ça alors gardez ou même gardons espoir tant que 

c'est encore possible (#jusqu'enMars), hauts les cœurs le pire reste à venir !  

 

FORCE ET HONNEUR 

♣♣♣ 

A bientôt à Veyrassi !  
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Trucs et Astuces des Révisions : 
 

Comme chacun sait dans quelques semaines auront lieu 

les fameux partiels de Décembre à Veyrassi... Pour les petits 

nouveaux comme pour les plus habitués de ce lieu, ces derniers 

instants de révisions s'annoncent laborieux. Et oui... 14 semaines 

que l'on est rentré, tant de temps pour préparer ces examens... Et 

pourtant. Où sont passées les bonnes résolutions de l'été et de la 

période post-repêches ? « A la rentrée je m'y mets direct... Bon 

allez je me laisse une semaine... Bon après le WEI fermetures 

BU... Après les vacances c'est sur je taff à fond... Oupsi on est en 

Décembre».  

Alors une seule chose reste à faire pour tenter de sauver 

ton semestre : enclenchement du MODE PACES : la BU ou le 

bureau de ta chambre sera ton seul lieu de vie pour ces prochaines semaines.  

Voici donc quelques conseils des anciens, plein de sagesse certes, mais tout autant dans la merde 

que toi, pour rendre cette période de révision la plus viable possible. 

 

1 Prendre un abonnement mensuel à la BU (→ et 

penser à annuler celui à la salle de sport inutilisé 

depuis 2 mois). Et par les temps qui courent, RDV à 

8h15 pour espérer avoir votre place préférée... On 

sait tous comme on peut être susceptible en cette 

période et le plus infime des désagréments (genre un 

Carab sur ta table préférée) peut être suffisant pour 

impacter ton efficacité pour toute la journée. 

2  L'abonnement standard à lui seul ne suffira pas, 

des options sont indispensables pour optimiser au 

maximum votre abonnement à savoir :  

-Option Open Café (50ct la conso au bar en bas de la 

BU). 

-Option Nocturne → pour un plaisir garanti sans 

failles jusqu'à 22h20.  

3  Lancer, si ce n'est déjà fait, la carte fidélité 

Tacos Avenue® ou Métropolitain, car rien ne vaut 

un gratiné ou un petit 3 viandes pour supporter ces 

soirées studieuses (les vrais savent).  

 

4 Se garder un soir détente ! Et oui même si pour 

toi la fin des séances d'AS signent la fin de ta 

motivation et de ta carrière de grand(e) sportif/ve ; 

dis-toi qu'il y a bien d'autres moyens de se détendre. 

Alors soirée sport ou soirée raclette, à chacun sa 

méthode. Un burn out est vite arrivé, et quand t'es  

 

 

 

 

dans la merde jusqu'au cou (et tmtc que c'est ton cas), 

crois-moi c'est la dernière chose dont tu ais besoin.  

5 Oublier la fashion-week ! De toute façon c'est 

pas à la BU et ce n’est pas à cette période-là que tu 

vas rencontrer l'Homme ou la Femme de ta vie alors 

oublie maquillage et talons, et laisse s'épanouir la 

face naturelle qui sommeille en toi : pull de promo, 

survêt' et plaid seront tes meilleurs amis (oui oui 

plaid à la BU, c'est du déjà vu). 

 

6 Se mettre à la couture ! Et oui, broder peut 

sauver des vies. Ou du moins des semestres ! Tu ne 

connais pas l'intégralité de la réponse demandée ? Tu 

n'as pas compris la question ? T'inquiètes mets ce 

qu'il te passe par la tête ; à tout moment sur un 

malentendu y a des fragments pertinents dedans ! Et 

quand on sait à quoi se joue l'AJ ou l'ELIM … tout 

fragment est bon à prendre ! 

 

7 Venir chercher sa prévente pour la post-exam ! 

Et oui, à l'instar de l'âne et de sa carotte, l'étudiant 

lambda travaille beaucoup mieux en sachant qu'il 

aura droit à une récompense – et pas des moindres - 

à la fin ! Alors n'attends plus et muni toi du sésame 

qui te fera oublier les moments durs de Veyrassi et 

t'ouvrir les portes du Saint Graal le temps d'une 

soirée.  

La vérité, le VP Événementiel de la corpo 

(#VPSoiréeC'estSoPharmaIII) a fait les choses biens 

pour une fois, et tu ne regretteras pas d'y aller !
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Top 10 des stratégies à éviter 
A Veyrassi : 

 

Qui dit révisions de dernières minutes dit : STRATEGIE ! Parce que oui on sait bien 

qu'avaler tout le programme de toutes les UEs en 2 semaines c'est fortement compromis, alors 

on a bien souvent tendance à faire des choix... Parmi ceux-là, certains sont plus judicieux que 

d'autres. Voici un petit top 10 des paris risqués, des stratégies foireuses testées et désapprouvées 

pour vous : faites-en bon usage ! 
 

*Chimie Ana/Qualité ? Je mise tout sur 
la qualité → meilleur moyen de te prendre 

un carton du même nom !  

 

*Suffit de faire nuit blanche la veille et je 
valide sûr... → 1 minute de silence pour 

ceux qui ne se sont jamais levés. 

 

*Si je bosse les Anti Arythmiques en 
Chimie Théra pas besoin de les faire en 
Pharmaco ? → C'est idéaliser un peu trop 

l'entente inter-enseignants. 

 

*Au pire si je ne sais pas répondre à la question je la barre et je mets ce que je connais ? → Bon 

faut avouer que ça a déjà fonctionné par le passé... A vos risques et périls et à vous de choisir les UEs 

adéquates ;). 

 

*Se dire « cette année je la valide en 2 ans »... → un triplement est vite arrivé malheureusement… 

 

*Si j'ai droit à 2 Elims : je fais 2 impasses, je valide toutes les autres et tout le S2 … → Être 

confiant c'est bien... mais les AJ se cachent parfois là où on ne les attend pas ;) 

 

*UE3 de D1 = UE poubelle = YOLO ? → Certes mais ce serait dommage d'en faire la deuxième 

ELIM qui vous fait repasser vos 8 AJ ! 

(PS : même remarque pour les options : l'oral de Mondialisation en Juillet c'est mauvaise 
ambiance) 

 
*Compter sur son voisin / Se partager les matières → d'abord parce que bien souvent il est tout 

aussi largué que toi, et surtout que c'était sans compter ce redoublant qui viendrait décaler toute la rangée 

et qui te fait te retrouver en bout de ligne avec comme seul voisin le vide te rappelant tristement celui 

de ton cerveau à la lecture des questions. 

 
*Ne pas faire confiance aux profs → Hommage aux D1 de l'an passé et au « sujet d'annales » de 

Pharmacognosie qui restera dans les ANALS...  

 

*En résumé : la seule règle pour valider son semestre... → c'est qu'il n'y en a pas ! Tous ont essayé, 

beaucoup ont réussi, beaucoup ont échoués... à toi d'écrire ton destin ;). #MinuteEmotion 
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MTP 

Enquête : 

L'Université de Montpellier dans le Top 10 

 Des facs où il est plus facile de draguer 

 

Selon une enquête sortie le mois 

dernier par nos confrères journalistes de Dertin 

France, l'Université de Montpellier est 

désignée dans le top 10 des universités où il est 

facile de draguer. Mais cette enquête vise plus 

particulièrement les filières santé "Les 

étudiants en santé sont très ouverts aux 

rencontres". Certes l'université de manière 

générale est propice aux rencontres amicales 

et amoureuses, mais pouvant nous affirmer 

qu'il est réellement plus facile de draguer chez 

nous ? Affabulation ou mythe étudiant, 

calomnie ou reflet d'une réalité dure à 

imaginer, légende urbaine ou vérité expliquant 

un taux d'IST en pleine expansion depuis la 

dernière tournée de Bon Jovi à Paris en 2010,...  

Cette facilité de draguer ne serait pas plutôt le 

fruit d’une plus grande  ouverture d'esprit dans 

le sud ou alors une plus grande gentillesse des 

partenaires pour ceux qui n'ont des fois pas de 

chance au niveau sentimental. Mais une 

question reste en suspens : Draguons-nous 

avec un bon taux de réussite ? Parce que plus 

facile pour draguer oui si le dialogue est facile, 

mais facilité de draguer ne va pas de pair avec 

facilité de pécho. 

Montpellier est-elle une des villes où l'étudiant 

lambda peut être épanoui sentimentalement 

de par un sex-appeal presque inné de ses 

habitants ? Ou est-ce que le vrai problème 

concerne les michtos de manière générale qui 

profitent du système et de la faiblesse sexuelle 

des montpelliérains ? Nos experts ont mené 

l'enquête, pour vous rapporter la vérité sur ces 

propos.  

 

 

 "L'étudiant de Montpellier dans la 

tourmente sentimentale", une enquête signée 

Yasmine Scolioz et Jérémie Crocstar pour le 

Dratop. 

 

 Nous voilà à l'UFR de Pharmacie de 

Montpellier, berceau des pharmaciens de 

demain. Cette université est cotée pour son 

ambiance festive et pour la proximité des 

étudiants entre eux. C'est ici que nous 

retrouvons Gwendal, étudiant de 20 ans qui 

vient de rentrer en deuxième année de 

pharmacie après deux années de PACES 

compliquées.  

Gwendal de par son apparence, ne ressemble 

pas aux stéréotypes du mannequinat, il se 

décrit comme "un mec à la cool qui aime les 

tamagoshis". Nous sommes en Décembre et ce 

potard (pour ceux qui ne sauraient pas encore, le 

potard est l'étudiant de Pharmacie en Argot) nous 

raconte son expérience depuis qu'il a démarré 

la vraie vie étudiante.  

"Bah moi avant quand j'étais au lycée 

j'arrivais devant une fille sans oser dire 

réellement le fond de mes pensées. 

Maintenant à chaque soirée pharma, j'ai 

même pas le temps de parler qu'on se jette 

sur moi". Notre ami saoule t'il les gens au 

point de forcer ces derniers à le faire taire par 

tous les moyens possibles, à savoir ici la 

technique du french kiss ? Ou alors il y a un 

rapport avec la PACES et dans ce cas-là, il est 

facile sans conversation au préalable, de 

s'enquinailler ?  

La PACES est vécue différemment pour chacun, 

mais généralement, la solitude et la précarité 

sexuelle sont de mises pendant ce concours. 
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Après vous pouvez toujours essayer de nous aider à trouver les 

réponses à notre enquête en venant à notre soirée post-exam, 

on dit ça on dit rien mais askip ça va être le feu ! 

Mais est-ce pour autant une bonne ou une 

mauvaise situation permettant par la suite de 

mieux draguer ? Après nous vous dirons que de 

base nous ne pensons pas qu'il y ait de bonnes 

ou de mauvaises situations, et que la vie est 

faite de rencontre mais là n'est pas le propos 

de notre développement. 

 

 Nous avons cherché à en savoir un peu 

plus avec l'aide du psychothérapeute et 

docteur en analyse du comportement humain 

Wesh Santini-Rodier, pour ainsi nous éclairer 

sur ce phénomène des plus étranges. "Les 

humains sont une sous race qui 

n'attendent qu'une chose, la suprématie 

de la race féline !!". Sur ces quelques mots, 

notre équipe a préféré s'en aller, visiblement 

victime de la stigmatisation des chats sur 

internet, le dialogue n'était pas au rendez-

vous. Mais nous avons cependant eu le temps 

en off de surprendre une conversation de deux 

de ses patients, étudiants en pharmacie, en 

salle d'attente qui nous citons disaient : 

"attendre trois plombes pour au final entendre 

dire que je suis un affamé ça me saoule.." ; 

"parle pour toi, vu que je suis une meuf ça va 

prendre des proportions monstres..." Cette 

conversation nous en apprend un peu plus sur 

notre objet d'étude. Les potards semblent 

connaitre le point de vue du monde extérieur 

sur leurs pratiques mais sans pour autant 

travailler sur leur image. Sûrement de manière 

naturelle ils ne voient pas l'intérêt de faire 

comme tout le monde. "Faire comme tout le 

monde", ne serait-ce pas là justement le 

problème. Les étudiants de Montpellier ne font 

peut être pas comme tout le monde, ce qui leur 

donnerai du zèle devant les autres universités 

de France. Ceci expliquerai pourquoi les gens 

extérieur à ces filières de santé semblent ne 

pas comprendre pourquoi est-ce que Gwendal 

pécho plus que Pedro un étudiant en droit à 

Tourcoing d'origine péruvienne.  

 Une investigation des plus compliquée 

pour ne pas avoir énormément de réponse au 

final. Est-il plus facile de draguer à l'Université 

de Montpellier ? La réponse reste encore en 

suspens. 
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Sudoku 

 

Facile : 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen : 

 

 

 

 

 

 

Difficile : 
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Test psycho : 

Quel dragueur es- tu ? 

 

1- Où vois-tu le ou la "proie" 

pour la première fois ? 

D- Comme ça sans trop le 

chercher, à la fac ou dans la 

rue. 

B- "Repérage de femmes [ou 

hommes] sur les réseaux" 

généralement avec mes potes 

pour le ou la target.  

F- Il n'y a pas forcément de 

lieu, ça arrive comme ça.  

R- Normalement en boite ou 

en soirée quand je vois qu'il 

y a moyen. 

 

2- Comment tu démarres ta 

drague ?  

R- En lui envoyant un 

message sur messenger, puis 

encore parce que toujours 

pas de réponse, puis de 

nouveau mais cette fois pour 

m'excuser parce que ça fait 

un peu psychopathe donc du 

coup là je rajoute des smileys 

partout sauf que là pour le 

coup ça fait psychopathe. 

D- Etre distant(e) et ne lui 

montrer aucun intérêt jusqu'à 

ce qu'il (elle) craque. 

F- Je ne sais pas trop... lui 

envoyer un message ça fait 

trop direct mais ne rien 

envoyer ça fait celui (celle) 

qui s'en fout, ou alors demain 

à la fac je lui demande 

tranquillement si on peut 

aller boire un verre ce soir en 

ville... Non c'est débile ce 

soir il y a manade... 

B- Aller voir cash la 

personne et démarrer le 

dialogue en lui présentant un 

(une) pote par la même 

occasion pour 

potentiellement un (une) de 

ses potes. 

 

3- Pour toi l'endroit idéal 

pour une bonne drague c'est 

? 

F- Dans un lieu romantique 

où on serait totalement en 

harmonie. 

R- En boite quand il y a peu 

d'éclairage et qu'il y a pas 

moyen qu'on se rappelle de 

ma tête, j'en profite pour 

tenter des techniques 

d'approches peu 

recommandées, je colle et 

tente quoiqu'il arrive quelque 

chose. 

D- En boite quand on s'est 

repéré et qu'une discussion 

n'est pas indispensable, 

deux/trois pas de danse et le 

travail est fait. 

B- Dans un endroit où on 

peut discuter à plusieurs, 

pour essayer de l'amadouer 

avec l'appui de mes potes. 

 

4- La relation que tu 

recherches, c’est ? 

B- Sans trop prise de tête, du 

moment que tout le monde a 

pu gérer dans ma bande de 

pote c’est cool. 

D- Rien de sérieux, je ne suis 

pas fait pour ça. 

F- Un truc sérieux parce 

qu’être célibataire c’est naze, 

je n’arrive pas à draguer. 

R- Un coup par ci par là, je 

suis trop chelou pour une 

relation sérieuse. 

 

5- Il y a soirée jeudi 21 

décembre pour la post 

exam Pharma au Heat, tu 

y vas ? 

R- En mode furtif, je suis sur 

chaud j’ai déjà target deux ou 

trois personnes. 

B- Oui sans hésiter, ça va 

sûrement pécho sévère dans 

mes potes. 

F- Je raterai pas ça, ça va être 

la fooolie et peut être que je 

rencontrerais quelqu’un. 

D- Il y a sûrement moyen de 

passer une super soirée, et il 

y aura sans doute des gens à 

rencontrer si vous voyez ce 

que je veux dire. 
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Mot Croisé Disney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Peter Pan : 
Second du Capitaine Crochet 

2- Bambi : 

Petite copine de Bambi 

3- Cendrillon : 

Lucifer le chat le garde, Jack et 
Gus s’en emparent 

4- Mulan : 

Mulan se les coupe dès le début 

5- Alice aux pays des 
merveilles : 

Ce que fait le gâteau « Mangez-
moi » 

6- Le Roi Lion : 

Sans soucis 
7- Aladdin : 

A la fin, Jafar devient un …. 
8- Les 101 Dalmatiens : 

Prénom du chiot mort-né qui 
survit 

9- Bernard et Bianca : 

Espèce animale d’Orville 

10- La Petite Sirène : 

Ce que perd Ariel pour devenir 
humaine 

11- Tarzan : 

Comment meurt Clayton ? 

12- Hercule : 

Avec quoi Hercule devient 
mortel ? 

13- Raiponce : 

La vraie couleur de cheveux de 
Raiponce 

14- Taram et le chaudron 
magique : 

Taram et Gurgi se la disputent 

15- Lilo et Stitch : 

Signifie famille 

 

16- Reine des neiges : 

Prénom du cerf 

17- Toy Story 1 : 

Avec la loupe, Woody se le fait 
brûler par Sid 

18- Zootopie : 

Prénom du paresseux 

19- Vaïana : 
Arme de Maui 
20- Rox et Rocky : 

Le renardeau s’appelle ? 

21- Atlantide : 

Prénom de celui surnommé 
Gaetan 

22- Frères des Ours : 

Chanteur de la bande originale 

23- Le livre de la jungle : 

La plus grande peur de Shere-
Khan 

21 
23 

22 
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Pharmacien du mois : 

En tant qu'Etudiants en Pharmacie de multiples voies d'avenir toutes différentes les unes des 

autres s'offrent à nous. Devant l'étendue de la diversité du métier qui nous attend, nous avons voulu 

lancer une rubrique "Pharmacien du mois" qui visera à présenter, à chaque numéro, un aspect de la 

profession dont tout le monde n'a pas forcément connaissance que tout le monde aurait préféré éviter ! 

 

Pharmacien aux Repêches : 
 

Lieu d'exercice : 

-Au sein d’une faculté de Pharmacie dans toutes villes de France 

-Touche toutes les promotions 

 

Missions (si vous l'acceptez) : 

-Etre apte à foutre les pieds dans un gymnase en plein été là où il fait 45°C alors que tu es 

juste assis et sans bouger 

-Pour cela travail et nuits blanches en perspective  

-Sauver un semestre entier en trois semaines 

 

Qualités requises :  

-Persévérance  

-Courage 

 

Formation : 

-Un ou deux ans de PACES recommandés 

Ouvertures : 
-Potentiellement la validation d’une année pour passer à la prochaine année qui sera autant une 

corvée ! 
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Mots croisés révision : 

 

1 : Considéré par beaucoup 

comme la 8ème Merveille du 

Monde, en ce lieu magique tu 

passeras ta plus belle semaine 

de Décembre 

2 : Période sombre dans 

laquelle tu t'engages pour 1 

mois, naïvement les yeux 

remplis d'espoirs  

3 : «tu fais que les annales ça 

passe »   

4: Rares sont les P2 qui le 

connaissent car rares sont ceux 

qui suivent son UE en amphi... 

Et pourtant c'est son fils sa *** 

5: Qu'elle soit organique, 

analytique ou thérapeutique ; à 

jamais elle nous nique 

 

6: Couplée à l'immuno ou à la 

cancéro : toujours un fléau 

 

7: L'objectif est d'en avoir 0, 

une ça passe, 2 c'est déjà trop 
(surtout accompagnées de ses copines à 2 

lettres) 

 

8 : Aussi sanguin que la matière 

qu'il enseigne  

 

9 ET 10 : Roi et Reine de la 

biochimie, aussi indissociables 

qu'ASAT et ALAT  

  

11 : seul intérêt de la matière à 
4 lettres qu'il enseigne, 
réédition bien plus intéressante 
que son homonyme de PACES.
  

a: Belle espèce rare et sauvage 
de prof de Com', observable en 
haute saison au Droguier de la 
faculté 
 
b : Nématodes et Cestodes pour 
toi n'auront plus de secrets, 
grâce à son charisme les vers 
les plus laids il te fera aimer  
  
c: Dans cette UE, tu appliques le 
cours en faisant des cultures 
d’urine 
 

d: THR HLA CI AC AG CPA LT : 
chinois pour toi, ELIM tu auras
  
e : Prof de « chinois » à 
l'humeur, ma foi, dansante

11

9

a

4 b

c

1 8

2 10

3 5 6 7\d

e

Mot magique à découvrir en remplissant les cases



LE DRAT P 

 

11 

Jokes de Papa : 
Si malgré tout, on n’a pas réussi à vous détendre et à vous faire rire dans ce numéro,  

On espère qu’en tirant notre dernière carte, le pari sera tenu ! 

A faire à plusieurs pendant les pauses ! 
 

1- L’autre jour j’ai raconté une blague à mon linge, 

il était plié en deux ! 

  

2- Connais-tu la mamie la plus dangereuse pour les 

cambrioleurs ? La Mamietraillette !!!  

  

3- Je voulais faire une blague sur les épiceries mais 

elle ne va pas supermarché... 

  

4- Qu’est-ce qu’un point rouge dans le ciel ?? Une 

mouche qui saigne du nez !  

 

5- Que dit un canard qui parle fort ? COIN COIN 

!!!  

  

6- Une carotte essaye de se suicider, elle échoue, 

que dit-elle ? Zut c’est râpé !!  

 

7- Un chameau dit à un dromadaire : - Comment ça 

va ? - Je bosse, et toi ? - Je bosse je bosse !  

  

8- Comment appelle-t-on un ascenseur en 

Amérique ? On appuie sur le bouton…  

  

9- Quelle est la différence entre une armoire à glace 

et une autruche? L'autruche c'est un oiseau et 

l'armoire à glace c'est un meuble !  

   

10- Pourquoi Michael va ouvrir la porte ? Parce que 

Jackson ! 

  

11- Connaissez-vous la blague de la chaise ? Elle est 

pliante !!  

 

12- Deux gars discutent : - Purée je ne vais pas super 

bien, j’ai deux petits soucis de santé, je crois que 

je vais aller voir le toubib ! – Ne m’en parle pas... 

J’en ai trois moi je vais aller voir le three-bib !  

 

13- Que fais une patate qui à la diarrhée ? De la 

purée.  

  

14- C’est l’histoire du pingouin qui respire par le 

cul, un jour il s’assoit et il meurt. 

  

15- Les girafes n’existent pas... Normal c’est un 

coup monté !!!!  

 

16- Quelle est la couleur du virus de la grippe ? Gris 

pale.  

  

17- Comment appelle-t-on un sorcier qui fait de la 

magie noir avec un yaourt ?? Un faux mage 

blanc !  

  

18- C'est l'histoire de l'eunuque décapité. Une 

histoire sans queue ni tête.  

  

19- C'est l'histoire d'un poil, avant il était bien 

maintenant il est pubien. 

  

20- Tu connais le cri du spermatozoïde ?  Bah la 

prochaine fois au lieu d'avaler tu croques ! 

  

21- Comment appelle-t-on un bébé éléphant 

prématuré ? Un éléphant tôt  

  

22- C'est quoi le plus dur à mixer dans les légumes ? 

Le fauteuil.  

  

23- Pourquoi les vaches ferment elles les yeux 

pendant la traite de lait ? Pour faire du lait 

concentré   

  

24- Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très très vite et 

qui devient rouge ? Une grenouille dans un 

mixer  

  

25- Une femme qui prend son bain, son chien pète et 

elle se noie, pourquoi ?  Parce que son chien c'est 

un Pékinois  

  

26- Quel est le point commun entre un prêtre et un 

surdoué ? Ils ont tous les deux sauté une classe. 

  

27- Quel est le point commun entre un cunnilingus 

et un lapsus ? Une erreur de langue et vous êtes 

vite dans la merde...  

  

28- À Paris quand il pleut je suis comme un Tampax: 

je suis dans le plus bel endroit du monde mais à 

la mauvaise période.   

  

29- Les témoins de Jéhovah c'est comme les 

couilles, ils se baladent toujours par paire et 

n'ont jamais droit de rentrer  

  

30- Comment appelle-t-on le fait de se retrouver 

coincé entre une Marine et un Jean-Marie? Une 

double Pen  

  

31- Pourquoi les bonnes sœurs chinoises aiment les 

Beatles ? Parce qu'elles sont jaunes les nonnes. 
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Horoscope Kryptonien 

 

  

Nessie 
(21 avril – 20 mai) 

Une personne qui vous est très proche, vous a rattrapé une erreur faite sur 
un bien à vous. Ne faites pas attention à ce que disent les autres, ça fait 
nettement plus authentique que ce qu’il est fait de manière générale, et 
vous pourrez dire « #CousuMain ». 

Loutre 
(21 mai – 20 juin) 

Ça y est vous vous sentez enfin retraité de quelque chose. En même temps 
lorsqu’après 3 ans de loyaux services, d’un coup tout s’arrête, il y a de quoi 
se sentir vieux face aux nouvelles générations qui reprennent votre 
flambeau. Ne vous inquiétez pas on se sent nettement mieux maintenant ! 
Paroles de scoot ! 

Gollum 
(21 juin – 22 juillet) 

Vous avez avec des potes décidé d’acheter un cubi de vin avec votre nom en 
appellation. Est-ce une si bonne idée ? En toute honnêteté, le rouge est 
dégueu et personne n’en a bu. Après comme disait Gandhi « Yolo ! ». 

Sylvain Duriff 
(23 juillet – 22 août) 

La légende raconte que vous aviez fait le meilleur binôme de beer-pong avec 
un de vos parrains l’année dernière. Les astres me rappellent que vous n’en 
avez pas refait cette année avec lui, le prochain faites-le avec lui c’est vitale 
pour le bon fonctionnement de l’univers !! 

Jean-Michel 
(23 août – 22 septembre) 

Mardi 28 Novembre 2017 à la bibliothèque universitaire de l’UFR de 
Pharmacie de Montpellier au premier étage à la table entre les deux entrées 
alors qu’il faisait 17°C à l’extérieur et 25°C dans l’habitacle et qu’il était 
approximativement 16h35, vous vous êtes énoncée publiquement en disant 
ces mots : « tu sens un peu cette odeur là… celle de la transpi… ». Les astres 
me disent qu’ils ne savent pas qui sentait la transpiration mais vous 
recommande quand même de changer de déodorant. 

Licorne 
(23 septembre – 23 octobre) 

Souvent on vous reproche de ne pas savoir chuchoter ou de ne pas savoir 
parler doucement. Nous savons très bien que ce n’est pas de votre faute  et 
que vous faites comme vous pouvez. Chez vous les gens communiquent 
comme ça et c’est avant tout fédérateur. Ne faites pas attention aux rageux 
et au besoin rappelez leur que vous êtes la reine de la night. 

Dobby 
(24 octobre – 22 novembre) 

Le voilà enfin ! Après deux numéros du potard les astres ont enfin eu écho 
de quelque chose vous concernant ! Il aurait question d’une prise d’otage 
de couette un soir, et cela commandité par un ami ! Visiblement l’opération 
pour la récupérer s’est passée sans accro, veillez la prochaine fois à ne pas 
ouvrir au calme votre porte à 2h du mat’. 

Uakar 
(23 novembre – 21 décembre) 

Votre vie est enviée par tous ou du moins reste quelque chose 
d’extraordinaire pour les autres. Comment pouvez-vous faire autant de 
chose dans des périodes aussi cruciales et compliquées ? Vous êtes et restez 
actuellement toujours le premier sponsor de Veyrassi ! 

Pumba 
(22 décembre – 20 janvier) 

Même si la grisaille du mois qui s’entame va de pair avec votre style 
vestimentaire, pour vous la fin du semestre signera beaucoup plus que la fin 
des exams. Ça sera le début d’une nouvelle ère ! Grâce aux saveurs d’orient 
et à vos nouvelles baskets roses, votre nouvelle année va débuter haute en 
couleurs, le comble du bonheur pour vous qui les aimez tant ! 

Irrumabo 
(21 janvier – 18 février) 

Vous côtoyez maintenant ceux que vous avez enviés depuis deux ans. Quel 
effet cela fait ? Rien de particulier nous sommes d’accord, parce que vous 
allez apprendre que dans notre grand monde de pharma, nous sommes tous 
potes naturellement et qu’il faut transmettre cette ambiance à votre tour. 

Mr. Hankey 
(19 février – 20 mars) 

Chose que vous n’auriez jamais cru entendre : la moustache vous va bien !! 
Seulement 3% de la gente masculine française peut bien porter la 
moustache, et vous en faites partie ! Soyez fier de vos poils, vous êtes un 
exemple en virilité ! 

Dewey 
(21 mars – 20 avril) 

Tout est très flou mais on me souffle à l’oreille que dès que vous êtes ivre, 
vous possédez le démon en vous et que vous êtes aussi speed qu’une souris 
sous Berroca ! Se mettre dans une poubelle pendant que vous êtes dans cet 
état n’est pas une bonne idée selon nous, vous pourriez vous en servir à des 
fins machiavéliques et le regretter le lendemain. 
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La Recette pour Etudiant Fauché  

par Papa Pasta 

 

Salade de riz en Y 
 

Difficulté : ★★☆☆☆ #CommeLaBiotech 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrédients :  

 Riz et de l’eau 

 4-5 tomates cerise 

 ½ citron pressé 

 ½ concombre 

 1 Yaourt à la grecque  

 

Préalable : Vérifier que vous avez assez de place pour tous vos convives avant de commencer 

la recette ! Plus il y a du monde, plus c’est conviviale ! 

 

1-Mettre à l’ébullition une grande casserole d’eau avant d’y incorporer le riz.  

Mets-en suffisamment pour tout le monde ! 

 

 2- Pendant que le riz cuit, coupe en petits dés le demi-concombre ainsi que les tomates cerise 

en deux. 

3- Dans un bol prépare la sauce : mettre un yaourt à la grecque et y rajouter le jus d'un demi 

citron avec un filet d'huile d'olive (et je mélange, je mélange, je mélange..). 

Maiiiiis il faut faire attention de ne pas mélanger les lipides et les glucides !!! 

4- Ajoute les tomates et le concombre au riz. Puis la sauce à la grecque, la menthe ou persil 

ciselé au préalable, sale et poivre.  

6- Diététiquement votre, ou pas ! Déguste vite !!! Et si tu trouves ça dégueulasse fais-toi un 

Mcdo ! #PriseDeMasse  #QuicheLorraine  

RIZ d’EAU !!! 

 

J’ai beaucoup riz à cette blageuuu…. Bonne Chance à tous pour Veyrassi ! 
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Interview très très privée du Mônome : 

 

Tête à tête avec le Monôme : 
Interview de Martin Dalmas, Président du Monôme 2017 

 

En fait, le « Monôme » vous êtes qui ?  
Le Monôme c'est l'Association des 6èmes années, plus 

précisément de ceux qui sont arrivés ensemble en P2 quatre ans avant 

(qu'ils soient en 6ème année ou non aujourd'hui). 

Ça permet de se retrouver et de passer de derniers bons moments tous 

ensemble. En fait on est les vieux cons. 

 

Ça veut dire quoi « Monôme » ? 
 Monôme c'est un terme trouvé par le fondateur de l'association, notre 

cher Dédé, il y a de ça 38 ans !! (Dédé = André Gourou pour les profanes). Ça symbolise la fin 

de nos études, on les a passées en « binôme », et le passage à la vie active se fait en « monôme », 

donc seul. En vrai c'est stylé, avouez ?! 

 

Et pour toi qu'est-ce que ça représente ? 
 Pour moi le Monôme c'est une représentation de notre vie étudiante. C'est une 

association qui permet de réunir tous les gens d'une même promo en faisant abstraction des 

cercles d'amis. On redécouvre des visages qu'on avait perdu de vue, on passe des moments tous 

ensembles, etc... Mais plus que ça, c'est un hommage que l'on rend à notre faculté, à tous ses 

étudiants et tous ses acteurs. C'est une tradition unique en France que je trouve magnifique, et 

j'espère lui avoir fait honneur. #MinuteEmotion 

 

Qu'est-ce-que tu répondrais à un P2 égaré qui se dit qu'à une semaine des 
exams, il y a mieux à faire qu'aller voir un spectacle de danse à la fac ?  

«La P2 c'est au talent, au pire y a les repêches mais t'inquiète t'as encore le temps». 

Non en vrai, je me suis fait tirer pour aller au spectacle en P2 : les exams approchent, tu stresses 

etc... Résultat des courses j'ai passé ma soirée à me fendre la gueule avec mes potes devant des 

sketchs plus improbables les uns que les autres. Depuis, j'en ai pas manqué un seul et aujourd'hui 

c'est à mon tour. Alors à la question « est ce que ça vaut le coup de perdre une soirée de 

révisions ? » La réponse est oui, un grand OUI !!          #OUIconfirméparlesRédacs  

 

Si tu devais résumer ton expérience au Monôme en une citation ?  
Ma citation je la garde pour mon discours, faudra rester jusqu'à la fin du spectacle pour 

l'entendre ;). Mais si vous en voulez une, je peux citer André Gourou qui, en P2, m'a dit 

« Profitez au maximum de chacun des instants que vous passez ici. Ce sont les plus belles 

années de votre vie et elles le resteront, ne les gâchez pas en choses futiles. » 
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Pharma III ou Monôme ? 

Choix compliqué, j'ai fait les deux. Disons que l'esprit n'est pas le même, on passe de 

jeunes cons à vieux cons mais on reste toujours cons. A choisir, on va dire qu'avec l'âge on 

s'améliore, donc Monôme. 

 

A quoi sert le VP Rideau ? 
Très bonne question ! Le VP Rideau est un des rôles les plus importants du spectacle 

(ce n'est pas une blague), il doit ouvrir et fermer les rideaux de la scène au bon moment ! Et 

c'est à peu près tout. Bon cette année on leur a fait faire le magnifique tableau des photos dans 

le hall aussi (faut pas déconner non plus). 

 

Y a-t-il des sixièmes années dans le bureau ? 
La légende raconte que ça existe. Personnellement, avec les cerveaux que sont mes potes 

(moi compris) on n’y est pas encore, mais oui, il y a bien des gens en 6ème année dans le 

bureau !  

 

Question bonus : comment t'as fait pour valider la myco stp ?!  
Mes connaissances en myco se résument en la description macroscopique d'une amanite 

phalloïde (volve en sac tmtc), la levure de riz rouge et : Le Guide des champignons, par 

G.Eyssartier et P.Roux, edition Belin, 1152 pages.  #BossezParasito 
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Solutions Jeux : 

Résultats Test Psycho : 

-Majorité de R : Tu es le ou la Relou, dès que tu as flairé ta proie, tu la colles et tu fais plein de 

tentative jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux, sauf que ça marche pas à tous les coups. 

-Majorité de D : Tu es le ou la Don Juan, personne ne te résiste, tu es toujours à l'affût de nouvelles 

conquêtes avec toujours de nouvelles techniques à tester, et ça marche ! 

-Majorité de F : Tu es le ou la Frustré(e), tu essaies encore et encore mais visiblement tu ne sais pas 

trop comment t'y prendre, et presque toutes tes tentatives se soldent par un échec. 

-Majorité de B : Tu es le ou la Co-Pilote, aussi appelé le ou la Bros de luxe, tu aides tes potes à pécho 

en jouant au salaud juste avant avec le (ou la) prétendant(e) pour que par la suite un de tes potes ait 

plus de chance. 

 

Solutions Sudoku : 
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Solutions mots croisés Disney : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions mots croisés révisions : 



 
 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mypharma-editions.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/logo-ordre-des-pharmaciens.jpg&imgrefurl=http://www.mypharma-editions.com/l%E2%80%99ordre-national-des-pharmaciens-en-campagne&usg=__ONwZQSzSUiWxhssl8gliMdLYGxI=&h=203&w=168&sz=17&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=qLXI-0af88bUFM:&tbnh=105&tbnw=87&prev=/images?q=ordre+r%C3%A9gional+des+pharmacien+languedoc+roussillon&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1

