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LA GRAPPE BORDELAISE
Faite sans grand chose à dire par Paul Toffolon et Martin Vielle

Sinon, vous, ça va ?

Vacances à l’étranger

Sorties à la plage

Boîtes de nuit

Bars

Focus:
Rien à dire. 
Walou. Nada.



Mot.

Adrien Chavane (il est de plus en plus drole)

Le mot du prez’ : 



Les mots des rédac’ :

Notre job à la base c’est de faire un petit récap de ce qu’il s’est passé dans la vie des  
étudiants en pharmacie. Du coup, vous comprendrez bien que la tache devient plus  
compliqué lorsque tout est à l’arrêt ! Aussi, on espère que vous serez en mesure de  
pardonner deux bougres sans beaucoup de cervelle, qui ont de plus grande hâte de profiter 
du soleil et des nanas, na na ni na na na. 

Ha, et si ça vous pose un problème, bah au final c’est la même hein. (krkr).

On se retrouve à la rentrée, hydratez vous bien.
Martin et Paul.



Depuis le temps que j’attends ce moment... Je (Martin Vielle) profite de cette période  
d’accalmie pour faire un peu de promo à la MEILLEURE des assos étudiantes de ce campus 
(bizou ACEPB) que j’ai l’honneur de présider depuis quelques mois maintenant.

Choquez-Nous, c’est quoi ? C’est une asso d’étudiants en santé qui initie gratuitement le grand 
public à la reconnaissance et à la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires.

La légende raconte que ça peut valider le service sanitaire, mais SURTOUT ça sauve des vies 
! Tout le monde peut devenir membre de l’asso, il suffit de faire une de nos formations, puis 
de nous accompagner sur nos évènements (en centre ville, dans des écoles, à Garorock... et 
autres !!) Si jamais les évènements, c’est pas ton truc, tu peux toujours venir aux formations 
pour ta culture perso et avoir une piqure de rappel sur les premiers gestes qui sauvent !

N’hésite pas à passer sur notre page facebook et instagram histoire de suivre notre actualité !

Je vous ai déjà parlé de 
Choquez Nous ?



Capricorne (22 décembre au 19 
janvier) : 
Mouille toi bien la nuque avant 
d’aller dans l’eau. Rappelle toi de 
la dernière fois.

L’horoscope des pharmas

Verseau (20 janvier au 19  
février) : 

«Gngngngn j’ai jamais de coups 
de soleil.» Faut une première fois 

à tout.

Poissons (20 février au 20 mars) : 
Je te vois venir avec ton reggae-

ton de mort là. Oublie frérot.

Bélier (21 mars au 19 avril) : 
Essaie de relativiser. Au moins 
sans boîtes ouvertes tu peux pas 
te faire recal.

Taureau (20 avril au 20 mai) : 
Vous vous souvenez de l’époque 
où vous étiez marrants ? Vos 

potes moins.

Gémeaux (21 mai au 20 juin) :
NON MEC. À 15°C,  va pas me 
faire croire que «une fois que t’es 

dedans ça va».

Cancer (21 juin au 22 juillet) :  
Soyez maître de votre destin un 
peu. Chuis pas votre mère.

Lion (23 juillet au 23 aout) : 
Summer body ? Pas cette année. 
De toutes façon, vous êtes drôles. 

C’est l’essentiel.

Vierge (24 aout au 22  
septembre) : 

2020 c’est pas ouf. Mais attend un 
peu c’est pas fini encore.

Balance (23 septembre au 22 oc-
tobre) : 
Monoï, musique de bad bitch, 
vous êtes on fleek cet été. Oui, 
mais vous êtes coincés à Talence.

Scorpion (23 octobre au 21  
novembre) : 

L’été c’est bien. Le déo c’est mieux.

Sagittaire (22 novembre au 21 
décembre) : 

Le radar sur la A63 vous loupe-
ra pas. Respectez les limites de  

vitesse.



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Sudo-Grappe

Parce qu’on pense à vous sur la plage, petit cadeau pour finir 
l’année:



L’ACEPB remercie l’UFR de pharmacie, ses  
partenaires et vous souhaite encore une bonne  

année.
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