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Dans ce numéro, en<div> a testé pour vous Minecraft, le jeu phénomène 

de « bac à sable », gratuit et développé en java. Basé sur le principe des petits 

cubes de construction avec lesquels vous avez sûrement déjà joué dans votre 

enfance, il vous laissera une totale liberté de mouvement, notamment parce que le 

monde virtuel dans lequel vous évoluerez est généré dynamiquement par le 

logiciel. 

 Voir notre rubrique jeux vidéo en pages 7 et 8 

Nous vous avions parlé des 

point’n’click dans le numéro 

précédent, et il s’avère que le jeu 

Maniac Mansion : Day of the Tentacle 

est encore sous licence de Lucas Arts 

Interactive. Il est donc illégal de le 

télécharger. Veuillez nous excuser 

pour la gêne occasionnée. 
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On peut désormais dire que c’est une habitude : en<div>, votre mensuel, 

revient pour sa seconde édition.  

Cela n’a pas été facile de finaliser ce nouvel opus, entre les différents projets, 

les soutenances de thèse et de projet fil rouge, les déménagements pour certains et  

autres préparatifs du stage qui approchent à grands pas pour les 4èmes années… 

Cependant, nous vous promettons toujours plus d’informations, toujours plus 

d’articles sur des sujets dans vos intérêts. C’est pourquoi nous avons opté pour 

quelques petits changements de rubriques au sein du journal. Pour preuve, nous 

avons supprimé la rubrique petites annonces pour vous laisser découvrir une toute 

nouvelle qui je l’espère sera récurrente dans en<div>, j’ai nommé le « Tutotoshop », 

ou les trucs et astuces de the GIMP et Photoshop bons à savoir, le tout commenté 

par notre expert graphique local, Jean « Présijean » SIMONIN en 4ARIR. 

Ce numéro est d’autant plus important qu’il permet de prouver à vous, lecteur, 

mais aussi à nous, membres de la rédaction, que ce projet n’aura pas été éphémère, 

et qu’un mensuel de qualité pouvait être réalisé dans les locaux de l’eXia d’Arras. 

Et c’est sur ce récent pot de départ des 4èmes années que je vous donne 

rendez-vous pour le numéro trois. 

A dans un mois, donc, et bonne lecture ! 

Guillaume MACIEJEWSKI, rédacteur en chef d’en<div> 
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Libye – Non loin de Benghazi, là où tout a 

commencé, un homme brandit le drapeau 

de l’insurrection libyenne sur un char 

calciné de l’armée du colonel Kadhafi. 

 

Guillaume MACIEJEWSKI 
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Cette association existe depuis le début de la vie associative à l’eXia. Elle est 

née par le fait qu’il n’y avait aucune restauration sur le campus du Cesi. 

Par conséquent, c’est une 

association qui nous touche tous par 

sa présence dans la majorité des 

événements de l’école : 

- Les journées portes ouvertes 

- Les intégrations (et désintégrations) 

- Les petits déjeuners (tous les jours sauf le mardi, 0,50 € le petit pain) 

- Barbecues 

Le responsable de cette association est Mathias Theys en deuxième année. Il 

prépare en ce moment un projet de partenariat avec une pizzeria d’Arras pour le 

repas du midi, bien évidemment, il compte sur vous lorsqu’il aura concrétisé ce 

projet. 

Comme vous l’aurez deviné, c’est une association qui est dépendante de ses 

fidèles étudiants pour réussir. L’association recherche de nouveaux membres, donc 

si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Mathias THEYS par mail à l’adresse 

suivante : mathias.theys@viacesi.fr. 

Exceptionnellement, pour fêter le départ des 4èmes années en stage, eXiamiam 

a distribué gratuitement ses petits pains ce mercredi 30 mars. 

Bertrand MONNOY

mailto:mathias.theys@viacesi.fr
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Attention, patate chaude ! Au service urbanisme de la mairie, on planche, 

avec des gants, sur la demande d'implantation à Arras de nouvelles antennes relais 

Free. Le fournisseur d'accès Internet déploie en effet son réseau, prêt à se lancer en 

2012 à l'assaut du marché juteux de la téléphonie mobile.  

L'opérateur Free mobile, qui s'apprête à 

entrer en 2012 sur le marché de la téléphonie 

mobile, a sollicité la ville d'Arras et le bailleur Pas-

de-Calais Habitat pour implanter ses relais sur sept 

sites de la cité Atrébate. 

Bruno Chaput, directeur urbanisme, foncier, patrimoine à la ville : « Le dossier 

est en cours d'instruction, ce n'est pas fait. Le maire donnera son avis. Il peut très 

bien refuser un site. »  

Ce n’est pas fait. Mais bien parti. Des sites concernés, deux sont 

communautaires (le pylône et le château d'eau), les autres relèvent du privé (le 

diocèse, et Pas-de-Calais Habitat) qui loue son toit à l'opérateur. La mairie n'a alors 

qu'un avis consultatif. 

Et sur le sujet qui fâche, la puissance des ondes, la ville dit n'avoir que peu 

d'éléments. Elle ne peut que s'assurer, a posteriori, que l'opérateur respecte bien les 

normes en vigueur. « Mais il faut savoir qu'à Arras, en plus de l'expertise financée 

par les opérateurs, nous finançons, chaque année, une contre-expertise. » se targue 

Célia Guillemin, chargée d’urbanisme. 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/eco/secteur/informatique_articles/227958688/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/31444f32496b3253324951414372536e
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Bruno Chaput s'en félicite : « Nous sommes bien en deçà des seuils autorisés 

! Et mieux lotis que d'autres villes, comme Paris. » Reste l'incertitude de l'impact de 

l'exposition à ces ondes sur la santé. « Il faut veiller à ce que les antennes relais ne 

se multiplient pas, s'inquiète Jacqueline Istas, présidente de Nord Nature 

Environnement. Et prendre, aussi, le problème de l'autre côté : se méfier de l'usage 

intempestif du téléphone portable ! » 

 En terme paysager aussi, Arras peut avoir ses exigences... « Mais ce sont 

des sites où il y a déjà des antennes relais. Et 

ils font des efforts d'intégration : à la Maison 

diocésaine, les antennes sont dans le 

clocheton. Tour Courbet, elles peuvent se 

dissimuler sur les cheminées... Et Free 

bénéficie des dernières innovations 

technologiques : ses antennes sont cinq fois 

plus petites qu'il y a quelques années. »  

Pour certains sites, comme la résidence Goudemand, dans un périmètre 

classé, Free devra bien se heurter à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. 

Une autre paire de manche ! Quant aux riverains inquiets, ils peuvent se rapprocher 

du service urbanisme de la ville. Ou se tourner vers leur bailleur. Pour l'heure, seul 

un couple s'est manifesté... 

L'association Nord Nature Environnement organise justement une conférence 

sur les ondes électromagnétiques vendredi 25 mars, à 18 h 30, à la Maison des 

sociétés. 

Maxime DRANSART (tiré de La Voix Eco) 
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Pour ce deuxième numéro d'en<div>, je vous propose de retourner en 

enfance, au monde des Lego®. Si comme moi, vous avez été et/ou êtes encore fan 

de ces petits cubes en plastiques à assembler, ce jeu est fait pour vous. 

Minecraft est un jeu de type bac à sable dont le développement a démarré en 

mai 2009 et qui continue encore aujourd'hui, puisque nous sommes toujours sur une 

version beta. 

Ce jeu vous propose d'évoluer dans un monde fait de cubes représentant des 

arbres, des cours d'eau, du sable, etc. Là où Minecraft se démarque des autres jeux 

du style (peu nombreux d'ailleurs), c'est qu'il 

génère la carte dynamiquement au fur et à 

mesure que le joueur évolue. Il pourra donc 

modifier le monde à sa guise en supprimant 

ou en rajoutant des blocs, ou différents 

objets créés à partir de matière première 

(par exemple, avec le bois on peut créer des 

planches, avec celles-ci des bâtons, et avec des bâtons et des planches des outils 

comme des haches, des pioches, etc.) laissant libre court à son imagination. 

Il est possible de jouer seul ou à plusieurs sur un serveur existant, voire de 

créer son propre serveur entre amis. Il existe aussi deux modes de jeu : le mode 

« Classic », qui permet simplement de la construction, et le mode « Survie » où des 

monstres viendront vous agresser la nuit ! 
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Voici donc des zombies et une capture d'écran d'un serveur. 

 

 

 

 

 Minecraft est disponible gratuitement, mais ne laissant accès qu'au 

mode solo, et la version payante vous donne accès aux différents serveurs. 

Comprenez bien aussi que bien qu'il n'est encore qu'en version bêta, l'acheter 

maintenant vous garantira le passage à la version finale gratuitement. 

Egalement, quelques magnifiques exemples de ce que l'on peut faire dans le 

jeu : 

 

 

 

 

 

http://www.minecraft.net/ à vos pioches ! 

Alexandre BRIOIS 

http://www.minecraft.net/
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Depuis un peu plus de deux ans, les films au cinéma se multiplient et se 

déclinent avec l'ajout d'une dimension virtuelle : la troisième. 

La 3D a rencontré lors de ses premières apparitions dans les salles un franc 

succès, succès passager pour certains : mal de crâne, apport négligeable à 

l’ambiance du film, coûts supplémentaires… sont autant de raison qui font 

qu’aujourd’hui le cinéma en 3D pose problème à bon nombre de spectateurs. 

Le concept de troisième dimension n’a pourtant pas surgi des ingénieurs des 

cinq dernières années : les frères Lumière bossaient dessus dès les années 1900, et 

la mode battait son plein dans les années 1950, à l'époque où le cinéma devait 

« lutter » contre la concurrence nouvelle de la télévision.  

Le cinéma traditionnel avait fini 

par remporter la bataille 3D/2D, le 

public ne supportant plus les lunettes.  

Les détracteurs affirment 

souvent que l'image est beaucoup 

moins bonne en trois dimensions. C'est 

vrai la plupart du temps. On pense par 

exemple à Avatar où les couleurs sont bien plus pâles sur la version 3D que sur la 

version 2D. Cela tiens en particulier à la superposition des deux bandes qui peuvent 

facilement ne pas être ajustées parfaitement. (Là encore en exemple on peut citer 

Alice au Pays des Merveilles sorti il y a peu dans un ensemble brouillé de couleurs 

floues). 
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Quand un film est capté avec deux caméras en simultané pour générer la 3D, 

c'est normal, c'est le principe de base. Mais quand certaines compagnies filment en 

2D puis ajoutent grâce à un algorithme informatique la troisième dimension, là on 

peut s’étonner. La qualité ne peut être aussi bonne, et c'est vraiment vouloir surfer 

sur la vague que de le proposer... C'est sans doute pour cela que les films 

d’animation sont maintenant tous, ou presque, en 3D, mais que les films en prise de 

vue réelle ont du mal à s'y mettre. 

Malgré ces défauts, le 

cinéma 3D a de beaux jours 

devant lui : les chiffres parlent 

d’eux-mêmes, les entrées pour 

les films en trois dimensions 

augmentent d’années en 

années, ceci tenant évidement 

au fait que de plus en plus de 

films 3D soient produits, mais également au perfectionnement de la technologie en 

elle-même.  

Les inconvénients principaux sont étudiés avec acharnement par les grands 

studios et des solutions viables aux problèmes posés sont déjà disponibles : le port 

des lunettes n’est plus obligatoire pour les téléviseurs, peut-être prochainement au 

cinéma, l’image est plus fluide, plus nette, plus « 3D »… Bref, de toute façon pour ou 

contre, le choix n’est pas notre ! Ou il nous reste le boycott bien sûr… 

Martin FERY  

Evolution du nombre de places 2D/3D vendues en France 
dans les cinq dernières années 
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De nouvelles têtes d’affiche, c’est ce que tout le monde attendait. Et bien Live 

Nation nous a servi, puisqu’à l’affiche du 1er 

juillet s’ajoutent Queens of the Stone Age, le 

groupe du charismatique Joshua Homme 

(notre photo, au centre), Limp Bizkit, Martin 

Solveig, et Warpaint.  

Le samedi 2 juillet, nous aurons en plus que précedemment annoncé : 

Underworld, Magnetic Man, Fleet Foxes, 

Tame Impala, Everything everything. Ils 

seront entourés par deux têtes d’affiches en 

la personne de Moby (notre photo) et les 

Cold War Kids. 

 

Et pour la clôture du festival, le dimanche 3 Juillet, 

il y aura entre autres Bruno Mars, Charles Bradley, Rival 

Sons, Puggy, et I Blame Coco, le groupe d’Eliot Paulina 

Sumner (notre photo, ici accompagnée de son père le 

chanteur Sting). 

Les réservations sont toujours disponibles sur le site officiel du Main Square 

Festival 2011 : http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/ 

Bertrand MONNOY 

http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/lineup/artist/moby
http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/lineup/artist/moby
http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/lineup/artist/moby
http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/lineup/artist/moby
http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/lineup/artist/moby
http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/lineup/artist/moby
http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/lineup/artist/moby
http://www.mainsquarefestival.fr/2011/fr/
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Les Lascars gays 

Hugues Duquesne et Majid Berhila interprètent Steeve et Ryan, deux lascars 

des cités parisiennes un peu décalés. Et pour cause... ils sont gays.  

Ils se retrouvent tous les jours sur un banc pour parler 

de leur vie, de leur amour, de leur déception. Mais tout cela 

n'est qu'un prétexte pour parler de sujets d'actualité 

brillamment tournés en dérision par leur maîtrise du second 

degré.  

Les Lascars gays, originaires respectivement de Douai 

(Nord) et de Montataire (Oise), et pensionnaires de l’émission 

« On n’demande qu’à en rire » sur France 2, retournent aux 

sources en se produisant le mardi 22 avril au théâtre 

municipal de Douai dans le cadre de l'union festival. Réservations au 06 01 04 94 14. 

Dany Boon  

L’incontournable humoriste « made in Armentières », 4ème personnalité 

préférée des Français, est de retour dans la région pour son dernier One-man show 

« Trop stylé ». Dany sera le 22 avril à Gayant Expo à 

Douai, le 23 au Zénith d’Amiens, les 24-25-26 au 

théâtre Sébastopol de Lille et le 27 au Kursaal de 

Dunkerque. Dépêchez-vous avant de prendre des 

places, de nombreuses dates sont déjà complètes !  

Guillaume MACIEJEWSKI 
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Du 1
er

 avril au 3 avril 

Festival international et universitaire des arts 
de la scène de l’Artois 

Théâtre d'Arras 

 

Du 1
er

 avril au 4 avril 

Salon de printemps Peintures et Sculptures 

Hôtel de ville 

 

Du 1
er

 avril au 3 avril 

Exposition de peinture organisée par le club 
Inner Wheel Arras / district 67 

Hôtel de ville, salle Robespierre 

 

Le 3 avril  

Indiscrétions au salon 

Musée des Beaux-Arts 

 

Du 5 avril au 20 avril 

Festival Les Arts d'Heures Buissonnières 

Théâtre d’Arras  

 

 

Les 6, 8 et 9 avril 

Les Orphelines 

Le 6 à 18h, le 8 à 20h30 et le 9 à 18h. 

Théâtre d’Arras  

TN : 6€ 

 

Le 6 avril à 15h et 20h30  

Les plus grands ballets classiques 

Casino 

TN : 40€ 

 

Du 6 avril au 16 avril 

Exposition "du JAUNE" 

Office culturel 

 

Du 8 avril au 15 janvier 2011 

Exposition Mille Pailles 

Cité Nature 

 

Les 9 et 10 avril 

Salon du chiot 

Artois Expo 
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Le 9 avril  

Festival de l'Accordéon : Richard Galliano et le 
Tangaria Quintet 

Casino 

 

Les 9 et 10 avril 

Exposition de créations artisanales 

Hôtel de Ville, salle Robespierre  

 

Du 11 avril au 15 avril 

Exposition de peintures du Groupe Paul Bellon 

Hôtel de Ville, salle Robespierre  

 

Le 12 avril à 15h 

Marianopérette 

Casino 

 

Les 14 et 16 avril 

L’affaire Poucet 

Jeudi 14 avril 2011 / 20h 

Samedi 16 avril 2011 / 18h 

Théâtre d’Arras  

TN : 6€ 

Le 16 avril à 15h 

Café livres  

Bibliothèque de quartier Ronville  

 

Le 16 avril à 20h30 

Franck Michael 

Casino d'Arras 

 

Les 18 et 19 avril à 14h30 et 18h 

Braquage 

Théâtre d’Arras  

TN : 6€ 

 

Le 24 avril  

Festival Arras en places 

Place des Héros à 14 h 

TN : Gratuit 

 

Du 30 avril au 24 juillet 

Frédéric H. Fajardie : Feu sur le Quartier 
Général 

Exposition de la médiathèque au musée des 
Beaux-Arts 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter l’agenda officiel de la ville d’Arras sur 

http://www.arras.fr/culture/agenda-culturel.html 

Bertrand MONNOY 

http://www.arras.fr/culture/agenda-culturel.html
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L’APABF (L’Arras Pays d’Artois Basket Féminin), malgré une saison mitigée 

(voir le classement actuel de la saison 2010/2011), est parvenu à se hisser en finale 

de l’Eurocoupe. 

  Club Points Matchs Joués Victoires Défaites 

1 Bourges 45 23 22 1 

2 Tarbes 39 23 16 7 

3 Lattes Montpellier 39 23 16 7 

4 Challes-les-Eaux 38 23 15 8 

5 Nantes Rezé 37 23 14 9 

6 Basket Landes 37 23 14 9 

7 Arras 33 22 11 11 

8 Mondeville 33 22 11 11 

9 Hainaut Basket 32 23 9 14 

10 Villeneuve d'Ascq 32 23 9 14 

11 Aix-en-Provence 32 23 9 14 

12 Charleville-Mézières 31 23 8 15 

13 Calais 27 23 4 19 

14 Toulouse 25 23 2 21 

 

Finale aller : Ramla 61-61 Arras 

L’équipe israélienne de Ramla et celle d'Arras ont fait match nul 61 à 61 en 

finale aller de l'Eurocoupe dames, le jeudi 17 mars en Israël. Les Nordistes, qui 

comptaient neuf points d'avance à trois minutes de la fin, peuvent avoir des regrets. 

Finale retour : Arras 53-61 Ramla 

Le trophée n'était pas loin mais la marche était finalement trop haute pour 

Arras, défait en finale retour par l'équipe israélienne de Ramla (53-61). Le début de 

la rencontre tournait pourtant en faveur des Nordistes qui menaient de huit points à 

  

http://www.eurosport.fr/basketball/team_tea2689.shtml
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la fin du premier quart-temps (13-5) puis à la pause, les Atrébates étaient menées de 

onze points (22-33) ensuite revenues tout de même à quatre points à l'appel du 

quatrième et dernier quart-temps (41-45) et enfin le résultat final… 

« C’est une grosse déception  » 

Le public, le staff et les joueuses d'Arras ne pouvaient cependant pas cacher 

leur peine à l'issue de cette finale qui 

semblait à la portée des 

Françaises. « C'est une grosse 

déception. On pensait que cette finale 

était pour nous. Le problème est que 

l'on a couru derrière le score. Il n'y a 

rien à reprocher aux joueuses, au 

staff. On doit être fiers de notre 

parcours. Ce que l'on a vécu cette 

année était extraordinaire », déclarait Jean-Louis Monneret, le président du club 

nordiste. (Extrait du Figaro) 

Florian CAMBIER 

L'équipe de France de handball, fraîchement quadruple championne du 

monde de l’hiver dernier en Suède, était à Liévin le 10 mars dernier pour affronter la 

Serbie en match amical. Pour les « Experts », nouvellement appelés les 

« Extraterrestres », ce passage dans la région était l'occasion de fêter ce dernier titre 

mondial avec le public français. 

Pauline Akonga, pivot arrageois, 13 points et 7 
rebonds lors de cette finale retour. 



17 

 

 Un coup franc de Nikola Karabatic à la dernière seconde pour une victoire 

arrachée sur le fil (29-28) au bout 

d'un match accroché. Voici le 

dénouement d’un match amical 

pas si amical : « Un match de hand 

n'est jamais amical ». Les Serbes 

menaient encore de deux buts 

juste avant la fin (26-28, 58e), bien 

décidés à déboulonner les 

champions du monde. Scénario 

idéal pour un public bouillant depuis le début du match. 

La soif de vaincre 

Parmi ces bleus, Sébastien Bosquet, le 

régional de l’étape. Le Dunkerquois ne feint 

pas sa joie : « C’est une grande fierté de 

venir sur mes terres avec l’équipe de France. 

Je regrette juste de ne pas avoir à disposition 

une enceinte de 20 000 places, parce qu’on 

l’aurait remplie. Mais je pense qu’il est un peu 

tard pour des travaux d’agrandissement ! »  

Florian CAMBIER 

 

 

Luc Abalo et les siens n’ont pas tremblé face aux 
Serbes.

Nikola Karabatic donne la victoire aux 
Bleus. 
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 Dans ce tutoriel nous allons réaliser rapidement 

une aura pour le contour d’un personnage. Cet effet 

peut être utilisé notamment sur des bannières forum, ou 

si vous vous sentez l’âme d’un Super Saïyen. 

Voilà l’image de base de ce tutoriel  

 

 On crée tout d’abord un nouveau 

calque qui va servir pour l’effet aura. On va 

ensuite utiliser l’outil chemin pour faire le contour 

du personnage. 

 

Au final, le chemin ressemble à ceci  

↓ On choisit la couleur du contour (bleu ici) et 

on trace le chemin pour faire le contour 
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 On obtient alors ce contour   

↓ On va maintenant utiliser le flou 

gaussien pour adoucir le tracé. Pour le 

régler, allez dans filtre – flou – flou 

gaussien. 

 

↓ On peut maintenant améliorer la 

qualité de l’aura en jouant sur le contraste, 

la luminosité, etc.  

 

↓ Et voilà le résultat final !  

 

 

 

Jean SIMONIN 
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Développement web 

Stage de développement web (h/f) d’une durée de 3 mois minimum à pourvoir 

chez Odiso à Roubaix (59). Le stagiaire doit participer à l’analyse / conception de 

BDD SQL Server et MySQL / maintenance des sites existants / intégration 

HTML/CSS / développement PHP / Socialisation d’applications. Maîtrise des 

langages HTML/CSS, PHP 4/5, de Zend Framework, de MySQL et de SQL Server 

obligatoire, des connaissances dans les API Facebook et Twitter sont un plus. 

 http://www.lesjeudis.com/recherche-offre-emploi/odiso/stage-dveloppement-web_J8B72Y6LK4D7L7BY6JZ 

Ingénieur SI – Collaboration et communication 

Stage de chargé de communication (h/f) à pourvoir chez Oxylane à Villeneuve 

d’Ascq (59). Le stagiaire doit accompagner le chef de projet dans le déploiement de 

la future solution de messagerie électronique. Sa mission est d’animer et faire 

évoluer le plan de communication, de réaliser les supports de communication 

(présentation, vidéo, blog), d’animer et réaliser les supports de formation (FAQ…), et 

d’étudier et accompagner les retours utilisateurs afin d’adapter et perfectionner le 

support. Profil créatif, curieux, organisé, maîtrisant l’anglais, avec une forte culture 

web et de bonnes connaissances en retouche photo/vidéo. 

 http://www.capcampus.com/emploi-20/h-f-ingenieur-si-stage-collaboration-et-communication-e347642.htm 

Chef de projet junior 

Stage de chef de projet junior (h/f) de 6 mois à pourvoir chez Camaïeu à 

Roubaix (59). Le stagiaire doit conduire le projet « productivité entrepôt » de la 

conception à la réalisation du projet. Profil autonome et force de propositions, 

rigoureux, dynamique et ayant un sens du relationnel. La connaissance du SQL est 

un plus. 

 http://www.objectifemploi.fr/#annonces/Chef-de-Projet-Junior-H-F-Stage/33363 

http://www.lesjeudis.com/recherche-offre-emploi/odiso/stage-dveloppement-web_J8B72Y6LK4D7L7BY6JZ
http://www.capcampus.com/emploi-20/h-f-ingenieur-si-stage-collaboration-et-communication-e347642.htm
http://www.developpementiphone.com/offre-de-stage-developpeur-mobile-iphoneipad-android-hf.html
http://www.developpementiphone.com/offre-de-stage-developpeur-mobile-iphoneipad-android-hf.html
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Ingrédients (pour 2 personnes) : 

- 500g de noix de veau. Pour une blanquette gourmande, je vous conseille du 

ris de veau, une partie plus raffinée et plus chère (environ 35 € le kg). 

- 1 cube de bouillon de poulet 

- 1 cube de bouillon de légumes (préférer pot-au-feu dégraissé) 

- 2 carottes 

- 1 oignon 

- 1 petite boîte de champignon de Paris coupés 

- 1 petit pot de crème fraîche 

- Du beurre 

- Le jus d’un citron 

- 1 jaune d’œuf 

- De la farine 

- De l’eau 

- 25cl (ou +) de vin blanc 

 

Préparation 

- Après avoir coupé vos morceaux comme vous le désirez, faites revenir la 

viande dans un peu de beurre jusqu’à ce que les morceaux soient dorés. 

- Saupoudrez-les avec 2 cuillères à soupe de farine. Remuer le tout, puis 

ajouter 2 verres à whisky d’eau et remuer. 

  

Difficulté :  

Prix :  
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- Ajouter les 2 cubes de bouillon, puis ajouter le vin et couvrir d’eau (petit plus : 

ne mettre que du vin). 

- Epluchez les carottes puis les couper en rondelles ainsi que l’oignon, les 

ajouter. 

- Bien mélanger, ajoutez les champignons (après les avoir égouttés bien sûr !). 

- Laisser mijoter à feu très doux environ 1h30 à 2h en remuant, veillez à ce que 

le bouillon rétrécisse sans pour autant faire une pâte, sinon rajouter de l’eau 

(ou du vin) de temps en temps. 

- Dans un bol, mélanger la crème fraiche, le jaune d’œuf et du jus de citron. 

- Ajouter ce mélange au dernier moment, bien remuer et servir tout de suite. 

 

En accompagnement je 

vous conseille des légumes 

vapeur (pommes de terre, chou-

fleur…) ou du riz.  

Le prix de revient de cette 

blanquette de veau facile est de 

6 € par personne. 

Bon appétit ! 

Annabelle « Bannabelle » MASSELIS  
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L'opérateur a été licencié pour faute grave, mais il a assigné sa société en 

justice pour licenciement abusif. 

À vous de juger : 

« Ridge Hall computer assistant ; que puis-je pour vous ? 

- Eh bien j'ai un problème avec WordPerfect. 

- Quelle sorte de problème ? 

- Eh bien j'étais en train de taper et soudain tout est parti. 

- Parti ? 

- Ça a disparu. 

- Mmm. Et à quoi ressemble votre écran à présent ? 

- à rien. 

- à rien ? 

- Il est vide; il se passe rien quand je tape. 

- Vous êtes toujours dans WordPerfect ou vous en êtes sorti ? 

- Comment je sais ? 

- Pouvez-vous voir le prompt C:\ à l'écran ? 

- C'est quoi un prompte-ce ? 

- Laissez tomber. Pouvez-vous bouger le curseur à l'écran ? 
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- Y’a pas de curseur. Je vous ai dit, il se passe rien quand je tape. 

- Est-ce que votre moniteur est allumé ? 

- C'est quoi un moniteur ? 

- Le truc avec l'écran qui ressemble à une télé. Est-ce qu'il y a une petite 

lumière qui vous dit qu'il est allumé ? 

- Je ne sais pas. 

- Eh bien regardez à l'arrière de votre moniteur et regardez où va la prise de 

courant. Vous pouvez voir ? 

- Je pense... 

- Bien ! Suivez le cordon jusqu'à la prise et dites-moi si elle est branchée. 

- Oui. 

- Derrière le moniteur, avez-vous remarqué qu'il y avait deux câbles branchés 

à l'arrière ? 

- Non. 

- Eh bien il y en a deux. Regardez à nouveau et trouvez le deuxième. 

- ...Oui, c'est bon. 

- Suivez-le et dites-moi s'il est solidement branché à l'ordinateur. 

- Je ne peux pas l'atteindre. 

- Oh ! Pouvez-vous le voir? 

- Non. 
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- Même en vous penchant ou en vous mettant à genoux ? 

- Oh non ! C'est juste que je n’ai pas le bon angle, il fait si sombre… 

- Sombre ?  

- Oui, le bureau est éteint, la seule lumière vient de la fenêtre. 

- eh bien allumez la lumière. 

- Je ne peux pas. 

- Pourquoi ? 

- Parce qu'il y a une panne de courant. 

- Une panne... Aha ! Voilà la raison. Est-ce que vous avez encore les manuels 

et les boîtes et l'emballage que vous avez eus avec l'ordinateur ? 

- Heu... Oui, c'est dans le placard. 

- Bien ! Allez les chercher, débranchez votre système, emballez-le comme 

c'était quand vous l'avez eu. Et apportez-le au magasin ou vous l'avez acheté. 

- Vraiment ? C'est si sérieux ? 

- J'en ai peur. 

- Et qu'est-ce que je leur dit ? 

- Dites-leur que vous êtes trop con pour posséder un ordinateur. » 

Gauthier MILLE 
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Tu sais Gisèle… 

Après une soirée, un gars ramène sa copine, Gisèle, chez elle, dans un 

quartier très huppé. Ils sont à la veille de s'embrasser pour se dire bonne nuit devant 

la porte d'entrée, lorsque le gars commence à se sentir excité. Avec un air confiant, il 

se penche vers elle en souriant, une main accolée sur le mur, et lui dit : 

- Chérie, me ferais-tu une fellation ? 

Horrifiée, elle répond : - Es-tu malade ? Mes parents pourraient nous voir ! 

- Oh alleeez ! Qui va nous voir à cette heure ? demande-t-il d'une voix déjà 

haletante. 

- Non, s'il te plaît. Imagines-tu si on se fait prendre ? La fille du juge local se 

doit d'être exemplaire ! 

- Oooh alleeez ! Il n'y a personne aux alentours, ils dorment tous. 

- P-A-S Q-U-E-S-T-I-O-N. C'est trop risqué ! 

- Oooh s'il te plaît!, s'il te plaîîîîît, je t'aime tellement ?!? 

- Non, non, et non. Je t'aime aussi, mais je ne peux pas ! 

- Je t'en suppliiiiiiiiie... 

- Donne-moi une seule bonne raison, dit-elle. 

Le jeune homme se lance alors dans une argumentation passionnée de dix 

bonnes minutes sur les besoins et pulsions masculines, d'une voix de plus en plus 

rauque. 
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Soudain, la lumière dans l'escalier s'allume, et la sœur aînée de la jeune fille 

apparaît en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux bouffis, et leur annonce d'une 

voix endormie : 

- Papa m'a dit de te dire que soit tu lui fais sa fellation, soit c'est moi qui lui fais 

sa fellation. En cas de besoin, maman dit qu'elle peut descendre elle-même et la lui 

faire. Mais par pitié, dis-lui d'enlever sa main de l'interphone... 

118 zéro zéro zéro, j’ai le numéro de Raymond Domenech…  

Pendant le mondial, Raymond Domenech en a vraiment marre des mauvais 

résultats de l'équipe de France de football. Il décide d'appeler Aimé Jacquet, pour lui 

demander quelques conseils. Raymond Domenech au téléphone :  

- Allô, Aimé ? Ici c'est Raymond. Dis-moi, comment ferais-tu pour avoir une 

bonne équipe ? 

Aimé Jacquet accepte de lui donner un petit coup de pouce : 

- Écoute, c'est simple ! Tous les jours à l'entraînement, tu disposes onze 

mannequins en plastique sur le terrain, tu fais jouer les gars contre ces mannequins, 

et comme ils vont gagner à chaque fois au moins 80 à 0, ils vont avoir un moral 

d'acier ! 

Raymond Domenech, emballé : 

- Ah d'accord ! Je vais essayer !! 

Deux jours plus tard, Domenech rappelle Aimé Jacquet : 

- Dis donc Aimé, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais que fais-tu quand les gars 

perdent 2-0 contre les mannequins pendant l'entraînement ? 

Alexandre BRIOIS 



28 

 

Et non, cette partie n’est pas celle des crédits Cofidis pour étudiants, mais 

celle de la météo du Nord-Pas-De-Calais ! 

Semaine du 1er au 10 Avril 

Les nuages auront rencart 

avec la pluie, ils s’aiment depuis 

longtemps dans notre région ces 

deux-là ! 

Pensez donc à contacter 

Rihanna… pour lui demander un 

Umbrella… ella… ella… 

Semaine du 11 au 17 Avril 

Semaine tout à fait 

« normale » pour notre région, 

surtout à cette saison. De fortes 

dépressions seront présentes avec 

de la pluie en abondance et 

quelques orages (si peu) sur les ¾ 

de la région. 

Fort heureusement, des 

rayons de soleil viendront en figurants pour nous remonter le moral  
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Semaine du 18 au 24 Avril  

Des bourrasques de vent 

viendront nous rafraichir après ces 

quelques rayons de soleil de la 

semaine précédente, 

accompagnés comme il se doit, 

d’un peu d’eau. 

De même, la lune nous fera 

un petit coucou, ne vous inquiétez 

donc pas si vous ne voyez pas le soleil.  

Pour cause de flocons de neige sur la région de Calais, de Boulogne-sur-Mer, 

de Cambrai, ainsi que de Douai, quelques averses viendront nous embêter et 

quelques grêlons entre Lens et Arras les accompagneront. Pensez à vos parkas ! 

Semaine du 25 au 30 Avril 

Enfin dernière semaine de 

ce magnifique mois d’avril, en<div> 

Météo prévoit de fortes pluies sur 

la grande partie de la région, avec 

quelques chutes de météorites 

localisées sur la région de Calais 

ainsi que sur la région lilloise. 

Si vous êtes en quête de 

chaleur, venez réchauffez vos cœurs dans notre belle ville arrageoise ! Toutefois 

avant d’y parvenir, prenez garde aux nuages pluvieux l’entourant. 

Passez une bonne semaine… Always. 

Gauthier MILLE 
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 BELIER (21 mars - 20 avril) 

Ouvrez les portes avec les poignets, c’est mieux… 

 TAUREAU (21 avril – 21 mai) 

Mars est avec vous ce mois-ci, alors un mars, et ça repart ! 

 GEMEAUX (22 mai – 21 juin) 

Jamais deux… sans trois ! 

 CANCER (22 juin - 23 juillet) 

Attention aux sagittaires, surtout à leur ARC. 

 LION (24 juillet - 23 août) 

« Hakunamatata », mais quelle phrase magnifique ! 

 VIERGE (24 août - 23 septembre) 

Attention au Sherminator ! 

 BALANCE (24 septembre - 23 octobre) 

Mangez équilibré ! 

 SCORPION (24 octobre - 22 novembre) 

Mettez un peu de piquant dans votre couple. Pour les autres, faites-

vous piquer par cupidon ! 
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 SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 

Ne bandez pas trop ce mois-ci, votre arc risque de ne pas tenir. 

 CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 

Soignon frais ! 

 VERSEAU (21 janvier - 19 février) 

Vous vous la coulez douce ! 

 POISSONS (20 février - 20 mars) 

Vous avez la queue qui frétille ce mois-ci, si vous avez des ami(e)s 

vierges, prenez de leurs nouvelles ! 

Gauthier MILLE 


