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EIL BLABLA 

l’EIL BLABLA , le journal qui vous informe des dernières 

actualités inutiles, des évents à venir,  mais aussi à vous 

détendre ! 

 

Mitaines USB 

Vous en avez marre d'avoir les mains froides devant 

votre ordinateur? Une solution existe : des mitaines 

chauffantes, alimentées sur un port USB et une prise 

jack. Plusieurs modes de chauffage sont disponibles, 

pour atteindre un peu plus de 50°C dans les mitaines. 

Pour certains modèles il est possible de les transformer 

en moufles, oui, en moufles, pratique pour utiliser un 

clavier n'est -ce pas? Différentes versions sont 

commercialisées, de quelques euros pour un style 

classique et jusqu'à 30€ pour celles évoquant un 

personnage de jeu vidéo de Fallout, de Zelda, de 

Pokémon...  

 

Records du monde improbables : 

On commence par un record que personne n’oserait battre tant il est inutile : 

-Sur son ordinateur, Michele Santelia a déjà tapé à l'envers pas moins de 64 livres (3,361,851 mots). 

Un autre record du même genre mais réalisé par quelqu’un d’invalide qui n’avait pas d’autre 

occupation : 

-Le 25 novembre 1998, Les Mudjimba(oui c’est son nom et son prénom) de Stewart(Australie),a 

atteint son objectif qui était de taper tous les chiffres de Un à Un millions en toutes lettres sur sa 

machine à écrire. Pour établir ce record il lui aura fallu 16 années de sa vie ainsi que de Sept 

machines à écrire, 1000 rubans encreurs et 19.890 feuilles. 



La semaine prochaine : 

Jeudi 10 Décembre :  Koezio par le BDI et les Ch’ti gamers. 

   Nuit du badminton par le BDS au complexe sportif de l’IUT. 

Vendredi 11 Décembre :  Gala de l’école. 

Cette semaine, à l’école : 

Mardi 01 Décembre :  Vente de sweat au local BDI. 

Jeudi 03 Décembre : Conférence à l’amphithéâtre par  le  club sans frontière et du club vélo. 

    Randonnée vélo par le club vélo et le club sans frontière . 

 

Horoscope : 

 

 VERSEAU (20 Janv.-18 

Fév.)  Aujourd'hui vous prendrez une 

décision importante. Ou peut-être 

demain. A moins que vous n'attendiez 

la semaine prochaine. 

 

POISSON(20 Fév.-22 

Mars) La sieste que vous avez prévu 

cet après-midi se passera à merveille. 

Le conseil du jour : Méfiez-vous de 

votre voisin. Ce pourrait être une 

balance. 

 

 BELIER(23 Mars-19 

Avril) Avec l’âge, tu dois apprendre à 

maîtriser toute cette énergie 

bouillonnante pour privilégier les 

aspects plus doux, plus lents et plus 

tendres de ta vie. Les semaines à venir 

t’offriront une occasion de relever ce 

défi 

TAUREAU (20 Avril-20 

Mai) Après une analyse approfondie, 

laborieuse et minutieuse de ta 

configuration astrale, j’aurais tendance 

à te conseiller de n’être ni profond, ni 

laborieux ni minutieux dans les jours à 

venir. La spontanéité et l’improvisation 

te réussiront davantage 

GEMEAUX (21 Mai -20 

Juin) N’achète rien que tu  négligerais 

par la suite. Il est essentiel d’exploiter 

au mieux les outils  dont tu disposes 

déjà. Les gaspiller leur ferait outrage et 

te priverait de leurs bonnes ondes. 

Profite pleinement de ce que tu 

possèdes. 

CANCER (21 Juin-22 

Juil.)    La puissance électrique d’un 

éclair permettrait de faire griller 10 

000 tranches de pain. Il est bien 

entendu impossible de récupérer cette 

énergie, mais cette métaphore illustre 

bien le défi qui t’attend. 

LION (23 Juil.-22 Aout)          

"Oublie le mal que tu as fait aux 

autres, Oublie le mal que les autres 

t’ont fait" écrivait le poète polonais 

Czeslaw Milosz. Si j’en crois ma lecture 

des astres, le moment est venu pour 

toi de te défaire des vieilles blessures 

que tu portes encore. 

VIERGE (23 Aout-22 

Sept.)   l'idée de la page blanche vous 

obsède toujours. Le conseil du jour : 

recopiez chaque matin, à jeun et au 

saut du lit, une page de l'annuaire du 

téléphone. 

BALANCE (23 Sep.-22 

Oct.) Vous pesez sans cesse le pour et 

le contre. Votre entourage pourrait 

vous le reprocher, surtout les enfants, 

qui vous réclament des carambars 

depuis 3 semaines. 

 

SCORPION (23 Oct.-21 

Nov.) Une mouche vous a piqué ces 

jours-ci. Arrêtez de cracher votre 

venin. Méditez sur le proverbe :  "Le 

soleil brille pour tout le monde. 

Certains ont un parasol. " 

 

SAGITTAIRE (22 Nov.-21 

Déc.) S'il pleut pensez bien à prendre 

un parapluie. Vous risqueriez d'être 

mouillé. Les astres vous sont propices. 

N'en profitez pas pour griller les feux 

rouges. Un policier est en planque 

derrière une moto beige. 

CAPRICORNE (22 Déc.-

19 Jan.) De petites difficultés à 

surmonter ces jours-ci. Mais votre 

opiniâtreté prendra le dessus pour 

venir à bout des turbulences de la vie. 

Apprenez à faire vos lacets. 

 


