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Le mot de vos 
Grappistes pref’

Mesdames, Messieurs, bonsoir ! 

 Les partiels sont enfin finis, il est désormais temps de prier pour le salut de votre S1 et 
d’essayer de sauver les meubles pour le S2, en espérant vous voir moins nombreux que l’année 
dernière aux rattrapages (on peut rêver nan?).

  Avant de vous faire plonger dans l’univers de cette Grappe que vous attendiez tous avec 
impatience, vos Grappistes préférés voulaient vous passer un petit message (promis on va faire 
vite, on sait que t’es plus intéressé par ton horoscope que par notre discours).

 Nous voulions vous souhaiter une très bonne année 2021, qu’elle soit remplie de 
bonheur, d’amour, de réussite et de santé. En espérant que 2021 rime avec fin du COVID 
enfin, en espérant que vous puissiez tous profiter pleinement de vos meilleures années, 
en espérant que vous puissiez bientôt partir faire les fous sur les pistes ou que vous puissiez 
partir librement aux Bahamas cet été. 

 Même si les mois de Novembre et Décembre n’ont connu que confinement et partiels 
(tu connais ce genre de plaizir), nous avons quand même voulu vous servir un premier 
numéro de l’année digne de ce nom. Alors amis lecteurs, nous vous laissons 
découvrir cette première Grappe de 2021 en espérant qu’elle soit à la hauteur  de  vos
espérances.

 Le bécot



4

 Avant toute chose, l’équipe de Phar’Madagascar vous souhaite ses meilleurs vœux de 
bonheur, de santé, et surtout de RÉUSSITE (aussi bien professionnelle que personnelle). Même 
si la situation actuelle est compliquée (Covid-2019 tu connais), nous espérons que tous vos 
projets se concrétiseront cette année ! 

 Nous tenions aussi à grandement vous remercier pour le soutien que vous nous apportez 
en ces temps forts compliqués. Merci pour tous vos achats lors de notre opération Christmada! 
Nous espérons que les chocolats, vins et tote bags vous ont régalés autant que vous nous avez ré-
galés lors de cette vente de fin d’année ! Si cette vente a aussi bien marché c’est grâce à vous donc 
un grand merci pour tout.

 Maintenant parlons peu mais parlons bien, les tote bags limited edition (soon 
collector Edition) sont toujours en vente au prix tout petit de 5€. Vu toutes les pintes que vous 
économisez, vous n’avez pas d’excuses pour ne pas nous en acheter. Ils sont beaux, ils sont 
frais, et ils feront un carton sur nos magnifiques plages cet été ! Donc si vous voulez vous faire 
remarquer, à défaut de préparez votre summer body (AH), préparez votre Phar’Mada goodie 
préféré. 

 Pour le commander rien de bien compliqué, envoyez nous simplement un petit MP sur 
Facebook, insta, ou par mail via l’adresse pharmadagascar@gmail.com, nous nous arrangerons 
pour le paiement et la livraison bien évidemment.

Nous tenons aussi à remercier le pôle Event pour le concours qu’ils ont gracieusement organisé. 
En espérant que ce dernier vous a plu, si c’est le cas, peut être qu’il ne sera pas le dernier. 

 En ce qui concerne le projet, ce dernier avance (certes doucement) mais sûrement ! En 
effet, nous sommes toujours en contact avec l’association FIVOY (l’association locale malgache 
avec qui nous collaborons à Madagascar, pour les plus perdus d’entre vous). Nous sommes par 
ailleurs en train de continuer d’organiser notre départ pour juillet (croisons les doigts pour que 
2021 soit la bonne). 

 Au passage n’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, à ce qu’il parait nous revenons 
plus fort que jamais pour vous parler de notre superbe projet.

Phar'Madagascar
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Salut tout le monde ! 
Tout d’abord votre pôle Event vous souhaite une excellente année, pleine de bonheur et de réussite 
pour 2021. En décembre, nous avons organisé le concours Phar’Madagascar avec un super lot à 
gagner (bouteille de vin, chocolats et tote bag). Nous vous invitons à les soutenir et à participer à 
fond à tout ce qu’ils vont faire.

Ci-dessous, un petit récap des différents indices et des résultats du concours !

• Premier indice : le cycle de la vie ! Donc quelque chose important de la naissance à la mort.
• Deuxième indice : Amour fou le roman d’André Breton écrit pour sa femme Jacqueline Lamba 
• Troisième indice : le bombyx du meunier dont la chenille produit la soie. En effet la soie est très 

utilisée pour produire des vêtements 
• Quatrième indice : le lambda

Donc l’objet à deviner était le lamba !
Le lamba (prononcez lamb) ou lambahoany est la pièce principale et emblématique du costume 
traditionnel malgache, constitué d’une pièce de coton ou de soie rectangulaire plus ou moins grande.

Félicitations à Céline Hornych pour avoir trouvé !

Le mot des Events

« La nouvelle collection Phar’Mada est à la fois distinguée et extravagante, wallah j’ai le seum que ça 
soit pas moi le créateur » - Jean-Paul Gaultier

« L’habit ne fait pas le moine mais Phar’Mada fait très bien l’habit » - Platon

« c bo, j’y crois pas comment c bo, tote bag parfait 0 défaut » - PZK
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Vous connaissez tous MOVEMBER ? 

 Il s’agit d’un évènement annuel qui se porte sur le mois de Novembre durant lequel les 
maladies masculines sont mises en avant. Les hommes (et les femmes aussi eh) sont invités à 
se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l’opinion publique sur les maladies 
masculines telles que le cancer de la prostate, des testicules... qui sont encore trop peu connues.

 Cette année, l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France) 
a lancé un concours interfacultés de pharmacie de la plus belle moustache de France. A 
Bordeaux, nous avons donc relevé le défi, car nos moustaches sont de toute beauté dans le sud 
ouest, c’est bien connu. Le but était de récolter un maximum de fonds afin d’aider la ligue 
contre le cancer. En effet, chaque photo envoyée à l’ACEPB permettait de reverser 1€ à la ligue 
contre le cancer. Nous tenions donc à vous remercier pour vos nombreuses participations 
et nous voulions aussi féliciter LA plus belle moustache bordelaise qui est celle de Clémence.

Nous vous repartageons également la moustache de Benjamin qui a été élue moustache coup de 
coeur du bureau ♥

Une moustache des plus audacieuses, n’est-ce pas ?

Les confi’vénements

Une moustache des plus somptueuses, n’est-ce pas ?

The winner The coup de coeur
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Bonjour à tous,

Samedi 16 Janvier aura lieu le WEEPI !

 Qu’est-ce que le WEEPI ? 

Il s’agit d’un événement organisé pour les étudiants en pharmacie intéréssés par l’international

 Comment y participer ?

L’événement aura lieu en ligne, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page 
Facebook - ACEPB International -

Venez y participer, il y aura de nombreux participants qualitatifs et également des présentations 
de masters internationaux

Point International
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En route vers la 5A indus’ !

Parce qu’on était nous-même totalement perdus en entrant en 5A, 
Parce que passer son temps à demander où, quand, comment, c’est un peu barbant, 
Parce qu’apprendre qu’il faut rédiger un mémoire 2 semaines avant de le rendre, c’est pas très 
pratique, …
Pour toutes ces belles raison, Le BEPIB vous présente un petit résumé des moments clés la 5A !

D’abord les stages hospitaliers : les choix se déroulent sur une journée via la plateforme 
diosel, 2-3 jours avant de commencer le stage (oui, c’est au dernier moment, on parle de la fac, ne 
l’oubliez pas). 

Pour ces stages, vous allez devoir réaliser un mémoire (commun aux deux) 
de 10 petites pages, sur la partie médico technique, à rendre en avril. 
La partie clinique des stages est évaluée lors d’un oral, en avril, qui entre dans le cadre de l’ACCSH 
avec Madame Breilh. Elle forme les groupes et donne les sujets en décembre. 

/!\ On change son statut en tant qu’étudiant hospitalier auprès de la caf pour avoir plus d’APL /!\

PFH : petite matière pas vraiment passionnante (full annales), à passer mi-septembre. C’est une 
formalité pour pouvoir travailler à l’hôpital. Sinon, les exams du S1 sont en décembre et ceux du S2 
fin février/début mars. 
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En début d’année, pensez à vous inscrire pour passer le TOEIC (espace langue de la Victoire, avec 
un chèque de 54€, un timbre et enveloppe A4). Il y a 2 sessions (une vers mi novembre et une début 
février). 2 sessions d’entrainements sont aussi prévues par la fac (obligatoires). 

Pour les écoles de commerce : pensez au Tage Mage et attention aux inscriptions qui se font très tôt 
suivant les sessions dans les villes !

La recherche de stage (de mai à août) : il faut commencer le plus tôt possible ! (On ne compte pas le 
nombre de fois où vous allez entendre cette phrase insupportable). Le mieux est de commencer par 
se renseigner sur les masters, vos secteurs d’intérêt, contacter d’autres étudiants,... 
Ne pas avoir de stage en janvier n’est pas le bout du monde, c’est mieux de commencer à chercher 
tôt mais de nombreuses offres arrivent plus tard.

Master : les candidatures débutent souvent en mars mais attention pour certains le dépôt du dossier 
commence en janvier donc renseignez vous dès le début de l’année pour ne pas avoir de mauvaise 
surprise.

Petit + : Lisez la lettre d’hiver qui sortira fin janvier pour avoir toute l’actualité pharma.

Bonne année 2021 à tous, 

Le BEPIB 
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TEST : QUE TE RESERVE 2021 ?

Quelle est la bonne résolution que tu ne tiendras pas ?

♥ Te mettre au sport et aller à Farmarun, pour rendre fier le pôle Event
♣ Arrêter de boire, de fumer, et manger mieux, pour rendre fier le pôle SP
♠ Aller lire l’intégralité des Grappes sur le site, pour rendre fier le pôle Grappe (vous avez pas le 
choix, on vous surveille)
♦ Acheter 100 totebags Phar’Madagascar, pour rendre fier le pôle Solidarité Internationale

A quoi ressemble ton réveillon idéal ?

♣ Soirée en famille à regarder Patrick Sébastien et des bêtisiers 
♥ Soirée entre potes où tu vas laisser tes souvenirs et ta dignité
♠ Repas en tête à tête avec l’élu(e) de ton coeur (ou avec toi même si t’as vraiment beaucoup 
d’amour propre)
♦ Repas qui commence à 18h, meilleurs voeux à minuit et dodo à minuit et demi

Le lendemain de ta soirée de réveillon, à quel membre de la corpo ressemblais-tu ?

♣ Emma : tu parlais couramment 
chinois

♦ Alexis : tu ne pensais qu’à te 
réhydrater

♠  Pauline : bonne grasse mat’
♥ Mariève : revenue d’entre les 

morts
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Tu fais un secret santa avec tes potes, quel super cadeau offres-tu ?

♥ 35 kg de sable à bâtir (seulement 2,99€ !)
♦ 40 m² de gazon rustique (seulement 9,90€ !)
♣ 35 kg de gravier de calibre 5-20mm (seulement 2,62€ !) 
♠ 30 kg de béton prêt à l’emploi (seulement 6,90€ !)

Quel est TA chanson de référence pendant les fêtes ?

♣ « Petit Papa Noël », de Renaud 
♦ « All I want for Christmas is you », de Mariah Carey
♠ « Magic in the air », de Magic System (t’as pas bien compris le concept jcrois)
♥ « Last Christmas »,  de Wham!

Ton essentiel lors du repas du réveillon ? 

♥ Un bon saumon fumé, parti frais comme un gardon, tu finiras ta soirée comme ce saumon
♣ Une bonne bouteille de pinard, s’agit de pas prendre froid en hiver teh
♦ Un bon foie gras, pour rester dans la continuité de ta bouffe grasse de 2020
♠ Une bonne douzaine d'huitres, qui ont pour seul défaut d'être aussi fraîches que toi

Tes parents se sont déguisés en Père Noël afin de surprendre ton petit frère ! Par quel 
subtil procédé décides-tu de ruiner leur plan et de détruire les rêves de ton frère ?

♦ Tu appelles le 3630 et lui prouve que ce n’est pas ce Père Noël là qui décroche
♠ Tu décides d’amener toi même les cadeaux à ton petit frère, en précisant bien que tu les as 
trouvés dans le placard de la chambre de tes parents
♥ Tu fais habilement remarquer à ton petit frère que vous n’avez pas de cheminée
♣ Tel un ninja, tu arraches rapidement la barbe du Père Noël, laissant ton père bégayer ses 
meilleures explications

Quel renne te correspondrait le mieux ? 

♠ Rudolph, le renne au nez rouge qui guide les autres
♦ Comète, le renne qui apporte le bonheur aux enfants
♣ Cupidon, le renne qui apporte l’amour aux enfants
♥ Elsa, le renne des neiges (mdr)
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Tu ouvres tes volets, et quelle ne fut pas ta stupeur en te rendant compte qu’il neige !! 
Que fais-tu en premier ?

♥ Tu te précipites dehors, tu glisses et puis croisés tu connais
♣ Classic shit : luge, bonhomme de neige, personne peut te canaliser 
♦ Tu vas prendre un bon bain chaud : c’est froid la neige on ne va pas sortir quand même..
♠ Tu te rendors. La magie de Noël, c’est bien, la grasse mat’, c’est mieux 

Pour quelle raison 2021 pourrait être pire que 2020 selon toi ?

♦ Confinements mais partiels quand même en présentiel
♣ Je suis pessimiste, je déteste la vie 
♠ Je sais pas, mais mon intuition me trompe jamais
♥ J’ai lu l’avenir dans ma tasse de café, c’est pas beau à voir

Résultats

Si tu as une majorité de ♥, félicitations ! Tu comptes bien profiter de 2021 peu importe le degré de 
gravité des catastrophes qui nous attendent. Tu es intrépide, courageux, à la limite de l’insouciance et de la 
stupidité, mais tu vas vivre ta vie comme tu l’entends l’année qui arrive. Comme dirait le poète « Carpe 
diem, One Life, fume la vie avant que la vie ne te fume ».

Si tu as une majorité de ♣, félicitations ! Ton année 2021 sera à ton image : bipolaire. Tu vas alterner des 
phases très positives et très négatives, ce qui au final te donnera une année assez moyenne. Tu ne sais 
pas comment aborder cette année, tu hésites entre la modération et l’excès. Ecoute ton coeur, achète un 
stéthoscope.

Si tu as une majorité de ♦, félicitations ! Ton année 2021 sera à ton image : zen, posée, et calme. Tu 
vas presque regretter 2020 car tout sera un peu trop calme, t’aimeras pas trop beaucoup ça. Cotoyer des 
personnes ayant eu une majorité de ♥ ou ♠ pourrait t’être bénéfique, tant que tu arrives à contrôler
 ces animaux. 

Si tu as une majorité de ♠, félicitations ! Ton année 2021 sera à ton image : pleine d’audace. Tu vas penser 
à toi et tu vas faire en sorte que les autres pensent aussi à toi (coquinou). Tu n’as absolument pas peur de 
2021 et tu la vois plutôt comme un défi à relever. Ton pire cauchemar est le confinement, parce que t’as 
juste la flemme d’avoir la flemme.
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Horizontal

1. Druide d’une tribu d’irréductibles chercheurs marseillais
6. Nom vernaculaire du pharmacien en société

12. C’est presque comme un Landais, mais en mieux 
3. Animal totem du bureau de cette année

13. En bande ?
9. Les VP Parts en auront encore beaucoup cette année, surtout en juin

4. Votre bimestriel préféré

Vertical

10. On cache souvent des puces 5G à l’intérieur
7. Ils font tout mais PAS DE L’HUMANITAIRE

2. Seul moyen de perdre les kilos en trop pris pendant les fêtes
5. L’expert des révisions de la Grappe Hors Série (Adibou pour les intimes)

8. On en aura encore 3 ou 4 cette année
11. Nom de code : Artemisia absinthium, meilleur ami des VP Events

Solution dans le prochain numéro :^)
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HOROSCOPE

CAPRICORNE (22/12 - 19/01)
Ton année rimera avec 

maturité : c’est bien mon 
grand tu vas devenir un 

adulte : responsabilités, 
engagement, toussa 

toussa... tu vas juste moins 
bien te remettre de tes 

soirées quoi

VERSEAU (20/01 - 19/02) 
Ton année rimera avec 

amour : effectivement, tu 
trouveras ton âme soeur 
en la bousculant dans les 
couloirs, vos regards se 

croiseront et là bam coup 
de foudre... le rêve quoi

POISSON (20/02 - 20/03)
Ton année rimera avec 

plaizir : cette année mon 
petit poisson tu te fais kiffer 

au max. 
Pense à toi en premier et 
chaque fois que tu douteras 

tu te diras « ONE LIFE »

BÉLIER (21/03 - 19/04) 
Ton année rimera avec 
réussite : à la différence de 
ton confrère Taureau, c’est 
ton talent qui va parler 
cette année. Il vaut mieux, 

parce que tu vas être 
salement malchanceux

TAUREAU (20/04 - 20/05)
Ton année rimera avec 
chance : tout ce que tu 

vas entreprendre réussira, 
mais ça ne sera jamais de 
ta propre initiative. Sois 

heureux d’être béni et mets 
ton égo de côté un peu

GÉMEAUX (21/05 - 20/06) 
Ton année rimera avec force : 
marre de t’échapper à chaque 
fois qu’un mec vient accoster 
ta dulcinée? Cette fois-ci tu 
vas bien lui montrer qui est 
le boss et lui mettre la raclée 

de sa vie. Dans le doute, 
inscris-toi à la salle

CANCER (21/06 - 22/07) 
Ton année rimera avec  
amitié : tes amis vont te 
faire vivre une année de 
rêve, ils seront là pour toi et 

te feront passer des 
moments qui te feront 
perdre la tête (non mais 

vraiment)

LION (23/07 - 23/08) 
Ton année rimera avec 
beauté : toi tu seras le 

tombeur de ses dames... elles 
seront toutes à tes pieds. 

Attention à toi, la 
gourmandise est un vilain 

défaut

VIERGE (24/08 - 22/09) 
Ton année rimera avec 

soirée : tu comptes bien 
profiter comme jamais et 
faire un max de soirées. 
Quel dommage que tu ne 

t’en souviennes jamais...

BALANCE (23/09 - 22/10)
Ton année rimera avec 

rencontres : si t’es celib, cette 
année c’est sûr tu trouves ta 
moitié. Si t’es en couple, une 
chance sur 2 que tu trouves 

des problèmes

SCORPION (23/10 - 21/11) 
Ton année rimera avec 

fantaisie : tu vas 
enchaîner les dingueries et tu 

vas faire passer ça pour 
de l’originalité. Certains 

diront que tu développes ton 
propre style

SAGITTAIRE (22/11 - 21/12)
Ton année rimera avec 

humour : ta vie sera une 
vaste blague, tiens toi prêt
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L’ACEPB remercie l’UFR de 
pharmacie ainsi que ses 

partenaires et vous souhaite 
une agréable rentrée.


