2021,

L’ANNÉE DE TOUS LES
POSSIBLES

N°4 Gratuit
Publication : Mensuelle
Janvier 2021

Le récap de l’année 2020
Voir le verre à moitié plein... ce n’est pas toujours facile. Heureusement, la rédac’ a sélectionné pour
vous 12 bonnes nouvelles qui ont marqué l’année 2020, pour tourner la page en ne gardant que le
meilleur ! Laissez-vous embarquer dans une rétrospective de l’année, à travers un tour du monde
100% positif !

Janvier

Certains plastiques à usage unique sont interdits depuis le
1er janvier 2020. Assiettes jetables, gobelets, verres, ou encore
coton-tiges sont retirés de la vente (selon l'article L 541-10-5 du
code de l'environnement).

Février

©FNB

Madagascar lance un projet de reforestation hors-norme. L’île
qui a perdu 44 % de ses forêts naturelles depuis 1953, annonce
vouloir planter 60 millions d’arbres par an. Madagascar souffre
d’une déforestation massive, due à la culture intensive de riz,
de maïs ou d’arachides, mais indispensable pour nourrir sa
population. Des acacias, des eucalyptus ou encore des arbres
fruitiers devraient donc voir le jour. Au total, Andry Rajoelina,
le président malgache, espère reboiser 400 km2 de terrain, soit
quatre fois la taille de Paris !

© Naturactive

Mars

Des études ont prouvé que la qualité de l’air parisien n’a jamais
été aussi bonne que depuis 40 ans ! L’organisme chargé de faire
des mesures a relevé une baisse des émissions d’oxydes d’azote
de plus de 60 %. La principale raison est la diminution nette du
trafic routier due au confinement.

© Huffington Post

Avril

La Suède ferme sa dernière centrale à charbon et arrête définitivement sa production d'électricité à partir de charbon. Le projet,
initialement prévu pour 2022, a donc deux ans d’avance. Ainsi,
après la Belgique, la Suède devient le deuxième pays européen à
s’être débarrassé entièrement du charbon.

© Ilek

Mai

Le Soudan adopte une loi criminalisant l’excision. L’excision est
une forme de mutilation génitale féminine. Cette pratique sera
passible d’une peine de trois ans de prison. Elle est désormais
reconnue juridiquement comme un crime. Le Premier ministre
soudanais Abdallah Hamdok s’est exprimé sur Twitter par ces
mots : « Un important pas sur la voie de la réforme judiciaire et de
la réalisation du slogan de la révolution – liberté, paix et justice ».

© Radio Canada

Juin

L’Ecosse devient le premier pays au monde à intégrer l’histoire
de la communauté LGBT+ dans son programme scolaire. À la
rentrée septembre 2020, de la primaire au lycée, les élèves sont
sensibilisés aux causes revendiquées et aux discriminations subies
par la communauté.
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© Démotivateur

Juillet

Des frigos communautaires ont été installés à Los Angeles pour
aider les plus démunis pendant la crise sanitaire du coronavirus.
Les frigos sont approvisionnés par des supermarchés, des
restaurants, des voisins ou encore des associations.
© Alimentation générale

Août

Après 30 ans d’efforts et des milliards d’euros investis dans son
éradication, le virus de la poliomyélite a officiellement été déclaré
éradiqué du continent africain par l’OMS.

Septembre

© Owdin

La ville de Berlin a ouvert son premier grand magasin ne vendant
que des produits recyclés. On peut y retrouver des vêtements,
du mobilier ou encore des objets technologiques comme des
smartphones recyclés. L’objectif, pour Berlin, est d’ouvrir
plusieurs magasins comme celui-ci dans les années à venir.

Octobre

Au Québec, des garçons se sont rendus à l’école en jupe pour
soutenir leurs camarades féminines, car ils trouvent que certains
établissements instaurent des uniformes trop sexistes. Ils ont, par
ailleurs, défendu l’égalité homme-femme.
© 45 secondes

Novembre

Jeff Bezos, patron de l’entreprise Amazon, s’est engagé à verser
10 milliards de dollars à des associations luttant contre le
changement climatique via un programme de soutien financier.
L’annonce a été via le compte Instagram du milliardaire
américain.
© RTL

Décembre

© L’express

Le parlement argentin approuve la loi sur la légalisation de
l'IVG. L’Argentine est pourtant un des pays les plus avancés
de l’Amérique du Sud sur les questions sociétales concernant
notamment l’identité du genre ou l’homosexualité. En Argentine,
des dizaines de femmes meurent, chaque année, suite à un
avortement clandestin.
Eléa Jamet & Arnaud Brousse

© Louna Scherrer
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Profil de prof’
LUCIE JOUVET LEGRAND

Quel a été votre parcours universitaire ?

J’ai commencé par faire un DEUG en sociologie,
aujourd’hui l’équivalent d’un Bac+2, puis j’ai fait une
licence et une maîtrise universitaire, avant d’entamer
un DESS (niveau M1). Enfin, j’ai fait ma thèse en 5
ans portant sur l’erreur judiciaire, puis je suis devenue
Maîtresse de Conférences à 32 ans. Maintenant,
j’enseigne comme enseignante-chercheuse à l’IUT de
Besançon depuis 2012.

Pourquoi avoir choisi d’être
professeure en sociologie et
psychologie scoiale?

Petite, je voulais être prof de sport, j’étais très bonne
dans cette matière. Plus âgé, je voulais être éducatrice
spécialisée, ou travailler à l’O.N.F.. Finalement, mes
études en sociologie qui me plaisaient beaucoup
m’ont poussée à passer les concours et devenir enseignante-chercheuse.

Un sujet que vous aimez
particulièrement dans la
sociologie, et pourquoi ?
4

Mon sujet de thèse, sur l’erreur judiciaire. Mes
recherches m’ont fait lire des dossiers de victimes, et
c’était très dur à lire, mais aussi très captivant. Certains
étaient comme des scénarios de films, mais là c’était la
réalité.
En vérité, toutes mes recherches en sociologie me
plaisent.

Quel est votre meilleur souvenir
en tant qu’étudiante ?
Je dirais que c’était l’aboutissement de ma thèse. La
soutenance était un moment fort en émotion. L’aboutissement d’un long travail.
Sinon j’ai aussi des souvenirs émus de certains
professeurs qui m’ont marquée, dont un particulièrement en première année.

Un temps fort ou marquant
concernant votre métier ?

L’ambiance et les étudiants de l’IUT. Pour avoir travaillé
dans différentes structures, je reste très attachée à
l’IUT et au public qu’on y trouve. Vous les étudiants
êtes très curieux, vous réagissez bien. Ce n’était pas la
même chose à la fac par exemple.
Samuel Bonnin Moreira
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À la rencontre du

Septième Art
1895 Minutes est LE projet tutoré et LE festival à
ne pas manquer pour les fans du cinéma ! Animé
par Léopold, Lysiane, Sara, Apolline, Léna, Julie et
Alicia, il nous offre, le temps d’un week-end, les 23
et 24 janvier, l’opportunité de créer son propre courtmétrage. Focus sur un projet original et galvanisant !

Moteur… Action !

1895 Minutes est un projet tutoré créé en 2019 et né
de la volonté de plusieurs étudiants d’InfoCom. Il tire
son nom de l’année de naissance du cinéma -1895 - au
cours de laquelle les célèbres frères Lumière (originaires
de Besançon), dévoilent au monde entier les premières
vidéos de l’Histoire, avec L’Arroseur arrosé et L’arrivée du
train en gare de La Ciotat.

Mais ce n’est pas tout :

Vous l’aurez compris, le but de cet événement est de créer
un court-métrage de six minutes maximum selon un
thème commun tiré au sort, en seulement 1895 minutes
soit 31 heures, 34 minutes et 48 secondes.
Entre le scénario, la réalisation et le montage, l’épopée
s’annonce intense, mais surtout minutée ! Les productions
sont diffusées publiquement après l’événement, et un
prix est remis à l’équipe gagnante.
Cette aventure est destinée à tous les étudiants passionnés
par le cinéma, qu’ils soient de France, de Navarre ou du
monde entier.

Une troisième édition inédite à
1895 % digitale

L

a crise n’empêche pas la Ville du Temps de
se consacrer au cinéma ! En effet, si le festival
prendra une forme toute particulière en raison
de la crise sanitaire, il se tiendra quand même
les 23 et 24 janvier 2021. L’équipe s’est creusée
la tête et a pris des dispositions exceptionnelles pour
nous permettre d’y participer !
Comme vous vous en doutez, l’événement se tiendra en
visio-conférence (tirage au sort du thème, contact avec les
équipes, etc.). La diffusion des court-métrages ainsi que la
remise des prix du public et du jury s’effectueront en live
sur les réseaux sociaux de 1895 Minutes, le dimanche 24
janvier à 15h00. Concernant plus précisément le prix du
public, il sera possible de voter via un questionnaire en
ligne, à l’aide de votre smartphone ou de votre ordinateur
!
Cinéastes en herbe, préparez-vous à vivre le temps d’un
week-end une odyssée unique, inédite, mais surtout une
véritable expérience humaine ! Et pourquoi pas, récupérer
le flambeau l’année prochaine ?
Liens Instagram cliquez ICI, pour Facebook ICI,
Twitter ICI et YouTube ICI.
Elouan Fouchey
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Journée Porte On-line

C

e mois de janvier est synonyme d’inscription sur Parcoursup et de choix
de poursuite d’études. Afin de savoir
dans quelle formation aller, les journées
portes ouvertes organisées par les établissements d’études supérieures sont importantes. À
ICB, c’est la Team JPO composée de 8 membres qui
endosse ce rôle et qui a plusieurs missions tout au long
de l’année.
Elle va devoir renseigner les lycéens et les potentiels
futurs infocomiens sur les différents parcours proposés
dans ce BUT (Bachelor Universitaire et Technologie).
De plus, elle va participer aux différents forums de
l’orientation et intervenir dans les lycées afin de donner
toutes les informations nécessaires sur cette formation.
Le rôle principal de ce projet tuteuré est d’organiser de
A à Z les journées portes ouvertes qui ont lieu courant
janvier ou début février. En général, 300 visiteurs sont
attendus chaque année et de nombreux étudiants et de

A cause du contexte sanitaire et au plus grand désespoir
de la Team, les JPO auront lieu les samedis 23 et 30
janvier 2021 mais en distanciel. Toute l’organisation
de cet événement a dû être revue. Afin d’informer au
mieux les lycéens, l’équipe a créé une visite virtuelle de
l’IUT qui sera disponible sur le blog de l’IUT Infocom
à partir de début janvier. Un parcours comprenant
différentes salles reprendra les informations clés
de notre formation comme les différents parcours,
les projets tuteurés etc. Des lives Instagram seront
organisés durant ces deux journées et les bénévoles
recrutés par l’équipe répondront à toutes les questions
posées via la plateforme « Teams ».
La Team a vraiment besoin de vous. Vous êtes nos
meilleurs représentants pour parler de la formation
dans votre entourage et si possible, dans vos lycées
d’origine pour informer les futurs étudiants.

Le saviez-vous ?

ELISE COURTY

À partir de la rentrée 2021, le DUT devient
BUT et l’option num disparaît à ICB, il ne
restera que les parcours com et pub.

Vous l’avez déjà vue dans le numéro de septembre
lorsqu’elle faisait partie du projet tuteuré Com&Move.
Malheureusement, à cause de la covid, elle a dû quitter
prématurément ce projet qui était porté par une équipe
du tonnerre. Elle a pu intégrer une équipe motivée avec
un objectif certes prenant mais hautement valorisant

Légende de droite à gauche :
Haut : Clara SASSI, Margot MARION, Lorenzo LAGET-GEREMIA, Morgane HILTBRUNNER, Robin
GAUTHIER
Bas : Manon REVEAU, Agathe GUILLEMIN
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professeurs sont mobilisés afin que cette manifestation
se déroule dans les meilleures conditions possibles.

de par sa réussite.
Clarisse Bellier
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Com’un talent

S

L’adrénaline d’Emilie

ur le terrain, impossible de la louper. C’est
sur un vélo qu'Emilie Piton, étudiante en
deuxième année à l’IUT info-com, option
numérique, sait se faire remarquer. Chez
elle, le BMX est pratiquement une affaire de

famille.

C’est à onze ans qu’elle a décidé de suivre le chemin de
son frère et de se jeter à l’aventure. Passion contagieuse
qui n’a laissé aucun rescapé dans cette fratrie !
Elle en a découvert un véritable hobby qu’elle exerce
depuis 2012 au club de Besançon. Beaucoup inspirée
par la coureuse cycliste colombienne Mariana Pajón,
ce sont surtout ses parents et son entraîneur qui la
motivent le plus. Elle peut compter sur leur soutien
dans les entraînements comme en compétition.
Car oui, Émilie est un petit génie du deux roues !
Depuis ses douze ans jusqu’à l’âge de ses dix-neuf ans,
elle excelle en compétition. Sa passion pour ce sport
lui a permis de décrocher la coupe de France en 2018
et de la propulser au championnat d’Europe et au
championnat du monde aux États-Unis !

L’adrénaline, la joie procurée par
la victoire et la cohésion entre les
coureurs cyclistes sont une véritable
source d’énergie

Considérée comme sportive de haut-niveau de ses
seize ans jusqu’à dix-neuf ans, elle a décidé de mettre
en pause les compétitions afin de se concentrer sur ses
études pendant un temps.
L’adrénaline, la joie procurée par la victoire et la
cohésion entre les coureurs cyclistes sont une véritable
source d’énergie pour Émilie. C’est pour cette raison
qu’elle compte reprendre les entraînements de
haut-niveau pour revenir en force.

Magazine ICB

Elise Bouillot
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Recommandations culturelles
Le jeu de la Dame ou “The Queen’s Gambit”
Synopsis
Le jeu de la Dame est une mini-série américaine
diffusée sur Netflix en 2020. Créée par Scott Frank
et Allan Scott, elle est adaptée du livre éponyme de
Walter Tevis.
On suit, durant 7 épisodes, le parcours de Beth Harmon,
une jeune prodige des échecs qui cherche à devenir la
meilleure joueuse du monde tout en combattant ses
problèmes émotionnels et sa dépendance aux drogues
et à l’alcool.

Mon avis
Cette série vous plonge dans l’univers des échecs sans
avoir à connaître les règles du jeu. On est captivé par la
vie fictive et les différentes parties de Beth. On la voit
grandir et devenir une femme qui sera reconnue dans
le monde entier grâce à son jeu exceptionnel.
Par le biais de Beth, on découvre également comment
la mode évolue. Pour info, la costumière de la série a
glissé plusieurs références au jeu d’échecs tout le long
de la série. Cette série a battu un record d’audience
sur la plateforme de streaming avec plus de 62 millions
de spectateurs dans le monde entier et je comprends
pourquoi !
Pour l’instant, pas de saison 2 annoncée mais si vous
ne l’avez pas encore vue, foncez !
Eléa Jamet

Dix pour cent, de Marc Fitoussi
Synopsis
Français, comédie dramatique

Chaque jour, les agents de l’organisation artistique
ASK (Agence Samuel Kerr) jonglent avec de délicates
situations et défendent leur vision du métier.
Savant mélange d’art et de business, de vie privée et professionnelle, les histoires s’entrecroisent dans cette série
rythmée et haute en couleur.

Mon avis
Prenante tout en restant légère, cette série française
ravira les mordus du 7ème art. En plus du casting exceptionnel qui interprète les agents(notamment Laure
Calamy et Nicolas Maury), une myriade d’icône du
cinéma Français (...mais pas que!) font leur apparition,
endossant avec autodérision leur propre rôle, au plus
grand plaisir des téléspectateurs.
Ponctué de rebondissements, le scénario bien ficelé et
décalé vous transportera loin du confinement...
Le saison 4, disponible depuis le 21 octobre, n’a pas
dérogé à la règle ! A titre personnel, j’ai particulièrement
adoré l’épisode 4 avec l’excentrique Sandrine Kiberlain !
Louna Scherrer
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Art’ère
Un océan de créativité

P

longez dans l’univers de Jason de Caires
Taylor, un artiste qui cherche depuis
toujours à mettre en avant l’écologie dans
ses œuvres. Il réalise d’abord des graffitis
pour mélanger l’art et l’environnement
(naturel ou urbain) puis développe ses idées jusqu’à
trouver un moyen original de créer en impactant le
moins possible la nature : la sculpture sous-marine. Il
crée en effet un parc de sculptures aquatiques dans les
profondeurs de la Grenade (Inde) ainsi qu’un musée
sous-marin à Cancun (Mexique). Ce concept unique
en son genre fait beaucoup parler de lui et Jason le sait.
C’est pourquoi le message qu’il véhicule marque les

esprits : il faut préserver la nature.
A l’heure actuelle, 40% des récifs coralliens mondiaux
ont été détruits à cause de l’activité humaine.
L’artiste engagé sensibilise le grand public grâce à des
personnes exécutant différentes actions du quotidien.
Ces individus sculptés grâce à des matériaux spécifiques
sont réalisés à taille humaine. Ils sont composés de
ciment de qualité marine, de sable, de micro-silices
ainsi que de nombreux déchets inertes (c’est-à-dire
minéraux et non pollués). Pourquoi est-ce important
de souligner la composition des sculptures ? Tout
simplement pour que vous compreniez ce qui suit :

L’intention de Jason de Caires Taylor est bien là d’utiliser sa créativité au profit de la protection de la nature. Ses
sculptures permettent donc de mettre en exergue l’interaction entre la nature et l’Homme grâce à une apparence
changeante de ce dernier après un long contact avec l’eau. La nature reprend tout bonnement ses droits sur lui grâce
aux matériaux qui le composent.
A votre avis, est-ce un long processus mis en place pour dénoncer les actes de l’Homme ou pour montrer que
l’espoir persiste auprès des artistes afin qu’ils puissent continuer leur profession tout en respectant la nature?
Fanny Maréchal
Team Art’ère

Magazine ICB
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L’HOROSCOOP 2021 d’ICB

Des infos inédites et sensationnelles pour les infocomiens !
Que vous réserve cette nouvelle année ?

2020 n’était pas une année comme les autres. Tu peux remercier notre cher ami le virus COVID 19… Mais bon, il faut
positiver ! 2021 va être une année top pour la plupart d’entre nous (si si, promis)... Connaîtras-tu l’amour ? La richesse
? La réussite ? N’attends plus et consulte immédiatement ton horoSCOOP 2021 pour obtenir toutes les informations
inédites que le futur te réserve.

Bélier

ARRÊTE DE FONCER TÊTE BAISSÉE DANS TOUT CE QUE TU ENTREPRENDS.
Tu as encore démonté la porte de la cuisine. L’énergie du Lion fusionne avec la spiritualité
du Poisson, ça tombe bien il sort du Mcdo avec un Maxi Best Of. Comment ça il n’y a aucun
rapport ? Tout ce qu’on sait, c’est que tu auras enfin compris le cours de gestion, et ça, ça n’a
pas de prix.

Taureau

L’attractivité de la Lune a tendance à te rendre nerveux/se. En plus, les potos Jupiter et Mercure
s’accordent à dire qu’à la fin, ça devient un peu pénible. D’ailleurs, y’en a un des deux qui s’est
mangé un astéroïde la semaine dernière et il tire un peu la tronche. Persiste dans tes efforts et
ne baisse pas les bras, la machine à café du bâtiment central te rendra tôt ou tard ces 2.

Gémeaux

Le Soleil a tenté de jouer au Ice Bucket Challenge et c’est parti en sucette. Cesse de chercher
sans arrêt la vérité au fond de chaque question. Non, les profs d’allemand ne signent jamais
“cordi-allemand” en fin de mail, ça fait 3 fois qu’on te le dit. D'ailleurs... Bonne nouvelle : 2021
t’offre une place sur le parking de l’IUT pour enfin te garer tranquille à 8h00 (yes il était temps)
!

Cancer

Excédé(e) par la période de Noël qui commence encore beaucoup trop tôt à ton goût, tu avoueras
à tous tes petits cousins de 4 ans que le Père Noël n’existe pas pour défouler tes nerfs, brisant
ainsi la magie des fêtes. Foutu pour foutu, tu enverras au visage de ta mamie le pull difforme
tricoté par ses soins qui ne figurait CERTAINEMENT PAS sur ta liste de cadeaux, et partira
faire ton DUCIS dans un pays très lointain dans lequel on ne fête pas Noël.

Lion

C’est TON année ! Tu vas enfin accomplir ton rêve et ouvrir ta propre chaîne YouTube de
tutos pour poser du parquet comme un pro. Les millions d’abonnés ne tarderont pas à affluer,
Beyoncé partagera tes vidéos et même Squeezie viendra te supplier de faire une collab’. Cerise
sur le gâteau, les plus grandes marques de bricolage viendront te contacter pour un placement
de produits. Pris par cette nouvelle vie d’influenceur, tu arrêteras les études dans la com’ et
supprimera ton profil Linked In.

Vierge

Inutile de prévoir quoi que ce soit pour 2021... Lassée par la monotonie de 2020, l’imprévisible
Mercure a décidé de pimenter un peu ton année ! Grisé(e) par ce nouveau goût du risque,
tu demanderas à ton meilleur pote de classe de former un duo comique. PLOT TWIST, il
acceptera volontiers et vous vous lancerez main dans la main dans l’aventure du stand up.
Pour être sûr de réaliser un spectacle digne de ce nom, vous demanderez de l’aide à Madame
Chapotte pour co-écrire celui-ci.
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Balance

Cette année, Saturne a décidé de te gâter ! Comme tu as suivi les cours assidûment depuis
2 ans, tu décrocheras le stage de tes rêves dans une agence ultra réputée. Petit chouchou
du patron, tu grimperas les échelons vitesse grand V et piquera le poste de Jean-Marc,
employé dans l’entreprise depuis déjà 6 ans !
Bien ouej, tu pourras alors profiter de ce nouvel emploi grassement rémunéré pendant
que tes meilleurs potes galèrent encore à trouver une licence...

Scorpion

Tu piétineras l’espace vert public de ta ville, faisant abstraction de l’énorme panneau “Ne
pas marcher sur la pelouse”, que tu avais pourtant très bien lu, sous l'œil complice de
Neptune. Comme rien ne t’arrête, tu marcheras à contre sens dans les locaux de l’IUT
sans prendre en compte les flèches désignant le sens de circulation...
Quelle désinvolture ! Attention cependant à ce que ces envies de rébellion n’aillent pas
trop loin...

Sagittaire

Déterminé(e) comme jamais, tu feras une liste de résolutions plus grandes que ton avenir,
et tu tiendras deux jours avant de reprendre toutes tes mauvaises habitudes. Pour te punir
de t’être menti(e) à toi-même, Pluton en rajoute une couche en s'imposant de nouvelles
habitudes encore plus néfastes, comme ouvrir un compte TikTok, regarder Plus belle la
vie tous les soirs et ne pas relire tes cours de droit régulièrement.

Capricorne

Pluton le “relou” a commencé une partie de poker avec Saturne et Uranus, du coup la
Lune se retrouve toute seule et s’aligne avec Mars. Il se peut que tu deviennes riche cette
année, attention cependant à ne pas t’exclure des soirées jeux de société sinon tu pourrais
finir seul… À méditer.
Côté vie étudiante, tu auras la joie de gagner la finale du tournoi FIFA organisé par l’IUT,
contre Monsieur Zaghloul (quelle aubaine).

Verseau

L’aube d’une nouvelle année est sur le point de commencer… Cesse de cogiter sur ton
futur et concentre-toi sur l’instant présent. Autrement dit, tu trouveras l’amour tôt ou
tard, en plus si tu ne sais pas quoi faire l’année prochaine ça tombe bien : l’Onisep fait des
super quizz (si si je te jure).
Petit à petit, l’oiseau fait son nid sur Venus et t’accordera un ou deux paris gagnants sur
Betclic. Jackpot : tu trouveras un stage au bout de (seulement) 150 CV envoyés ! C’est
pas beau ça ?

Poisson

Pourquoi s’acharner à protester contre le port du masque ? On sait… C’est pas pratique
et ça t’empêche de faire des bulles. Mais au moins ça peut t’éviter de te retrouver à faire le
barbeau en réanimation (LOL le barbeau ?
Tu as compris ? Bon).Trêve de plaisanterie. 2020 c’était nul mais 2021 t’apportera bonheur
et satisfaction. Gagner une brosse à dent au grand loto du village, c’est pas donné à tout le
monde. Submergé(e) par les révisions des partiels, tu apprendras néanmoins à nager tout
seul comme un grand vers le succès de ton semestre. Bravo !
Louna Scherrer & Elouan Fouchey
Magazine ICB
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C ups de coeurC ups de gueule
l’ambiance festive et conviviale de
Noël avec toute la famille.

le manque de sommeil pendant la semaine de partiels avec les devoirs en plus

Mon anniversaire le 24 janvier!
N’oubliez-pas de me le souhaiter :)

Encore un Noël sans neige…

LA NEIGE WAOUUUUUUUUUUUUUUUW

Le café viennois en poudre c’est vraiment crado

Les chocolats de Noël et un plaid !

Il fait trop froid !

Raclette tartiflette & cie

Le froid frais, frisquet et frigorifiant de
Besançon

Les papillotes

Les téléfilms de Noël, plus ennuyants
qu’un cours de gestion

2020 ma pire année

Le challenge interne en présentiel !

Les après-midi netflix & chill

De la neige partout sauf chez moi
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