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Rencontre avec Ludo Pastry Freak 

Samedi 02 avril, je suis allée au Cultura de Mérignac pour la dédicace du livre de Ludo Pastry Freak alias Ludovic 

Van Rompu. 

Participant et vainqueur de la saison 7 du meilleur pâtissier en 2018, il vit dorénavant de sa passion. Après avoir 

été professeur de physique, il tient maintenant un blog et une chaine YouTube dans lesquels il partage ses 

recettes, ses astuces et propose des ateliers en live. 

Nous avons pu discuter longuement notamment autour des secrets du tournage de l’émission « Le meilleur 

pâtissier ». Les frigos vus dans l’émission ne sont que décoratifs, ils possèdent en réalité des chambres froides. Les 

thèmes sont envoyés à l’avance aux futurs candidats pour qu’ils puissent s’y préparer et faire des croquis mais les 

candidats ne connaissent pas l’ordre de passage des thèmes une fois sur le tournage. 

Les candidats doivent prendre sur leurs congés, en effet, ils ne sont pas rémunérés le temps du tournage.  

Il parait que Cyril et Mercotte sont très sympathiques. C’était un moment de partage très agréable rempli 

d’émotions. 

Blandine 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tattoo cover : sauveurs de tatouages 

Tattoo cover est une émission diffusée depuis 2018 tous les jeudis vers 21h sur TFX. C’est une émission française 

où des personnes viennent afin de faire recouvrir leur tatouage loupé ou qui a une histoire qu’ils souhaitent 

oubliés. 

Ils viennent raconter leur histoire à plusieurs tatoueurs renommés (entre 2 et 4) avec ce qu’ils souhaitent à la 

place. Les tatoueurs réalisent un dessin et la personne choisi le motif tatoué.  

 

Isabelle 

  

                                         Equipe de tattoo cover   /    exemple de recouvrement 

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? 
 
Suite des films qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu et qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu, le nouveau film 
« qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu » est sorti au cinéma le 6 avril.  
 
Initialement prévu en 2020, le tournage est repoussé d’un an, suite à la pandémie puis repoussé de quelques 
jours en avril 2021 à nouveau suite à un accident mortel de 3 techniciens. 
 
Ce nouvel opus raconte les 40 de mariage des Verneuil. Leurs filles organisent pour l’occasion, une fête surprise 
en invitant les parents de leurs maris.   
 
J’aimerai bien voir ce film, car j’ai beaucoup aimé les deux précédents. Je vous conseille de regarder l’ensemble 
des films, ce sont des comédies familiales. 
 

Stephan 

 
 
 
 



 

  

Les Histoires de Warcraft par Sam Vostok 
 
Sam Vostok est un youtubeur, gamer qui raconte l’histoire de WOW (World of Warcraft). Il passe en revue tout 
l’univers de ce jeu. (Cosmologie, Les Trois grandes guerres « Warcraft I, II et III », les grands personnages du monde 
d’Azeroth et j’en passe…)  
Il parle avec passion du monde, c’est quelqu’un de très passionnant. Il est intéressé par l’histoire notamment la 
première guerre mondiale. 
 
Comme l’univers de WOW est en constante évolution il suit l’actualité du MMORPG (jeux de rôle en ligne). 
 
De plus il est accompagné par son collègue Shazzy, avec qui, ils forment un duo captivent et drôle. Si vous aimez 
Warcraft, je vous conseille sa chaîne Youtube. 
 

Florian 
 

 

 

Un chercheur tué par un 

éléphant 

Un chercheur colombien 

travaillant pour une 

université américaine a été 

piétiné par un éléphant dans 

l’ouest de l’Ouganda, ce qui a 

entrainé sa mort. Un accident 

inédit depuis les 50 dernières 

années.  

Le chercheur était 

accompagné d’un collègue. 

Ils sont tombés sur un 

éléphant solitaire qui les a 

chargés, les forçant à courir 

dans deux directions 

différentes.  

Fin janvier, c’est un touriste 

saoudien qui a trouvé la mort 

lors d’un safari avec des amis 

quand il a quitté le véhicule 

dans lequel il se trouvait 

Bastien 

 

Un jeu de donjon 
A mon anniversaire on m’a offert un jeu vidéo sur la plateforme Steam. C’est 
un jeu qui s’appelle Legend of keepers.  
 
Dans ce jeu, le joueur contrôle des maîtres de donjons, le but consiste à 
défendre le donjon face aux héros qui sont divisés en aventuriers, vétérans et 
aux champions, en plaçant des monstres et des pièges. Il y a aussi plusieurs 
types de maîtres (3 en tout) + 2 autres contenus additionnels (DLC) 
 

Jeu de base : 
 
- L’esclavagiste 
- L’enchanteresse 
- L’ingénieuse 
 
La démo de Legend of keepers est gratuite. Le jeu complet coûte 20 € et les 
DLC environ 5 € sur aussi d’autres plateformes en ligne. 
 

Je vous ai parlé de ce jeu car c’est cool de contrôler le camp du mal 
 

Florian 
 

    
 

DLC : 
 
- Déesse 
- Chaman 
 



 

  

L’affaire chocolatée 

 

L’industrie Kinder a été mise en cause dans au moins 105 cas de salmonellose, une bactérie qui a jeté un froid 

aux consommateurs de chocolats de Pâques qui voulaient acheter diverses sortes de kinder.  

Le groupe Ferrero fait l’affaire d’une enquête en collaboration avec les autorités de santé publique. La présence 

de salmonelle a été détéctée le 15 décembre. Le point d’origine a été identifié comme étant un filtre à la sortie 

des réservoirs de matière première.  

L’entreprise a signifié avoir pris des mesures notemment par la supression des produits semis finis et la liste des 

produits rappelés à été allongé.  

Le géant du chocolat regrette profondément cette affaire qui lui a valu une énorme perte économique et la 

baisse de la confiance de millions de consommateurs.  

 

Bastien 

 

   

Dans la combi de Thomas Pesquet 

 

 « Dans la combi de Thomas Pesquet » est une BD humoristique qui raconte les 

aventures de Thomas Pesquet et de son ascension dans l’espace. 

Illustrée et scénarisée par Marion Montaigne, on y trouve un tas d’informations 

des plus vraies aux plus absurdes qui narrent son voyage à bord de la Station 

Spatiale Internationale ainsi que durant son entrainement. 

Pour écrire cette bande dessinée, Marion Montaigne s’est accompagnée du 

centre national d’études spatiales et a interrogé Thomas Pesquet en personne. 

Publiée en 2017, cette BD vous fera voyager tout en rigolant.  

Blandine  



 

  

Norbert : commis d’office 

Emission rediffusée sur 6ter qui met en scène Norbert 

Tarayre, ancien candidat découvert dans Top Chef.  

Norbert se rend dans des familles dont les proches ont 

écrit à Norbert pour se plaindre des plats ratés ou encore 

trop gras et dont ils n’osent l’avouer. Il goute les repas 

préparés par les accusés et les fait gouter à des 

inconnus. Les cuisiniers voient alors les diverses 

réactions et suite à cela, Norbert les accompagne pour 

apprendre à mieux cuisiner et les invite dans son 

restaurant.  

L’émission s’est arrêtée en 2019 après 6 saisons. 

Isabelle 

 

L’histoire de Tolkien 
 
J.R.R Tolkien écrivain britannique, est l’un des 
fondateurs de la fantasy moderne. Il a écrit le 
Hobbit (1937) et le Seigneur des Anneaux (1954 – 
1955).  
Son fils a publié de nombreuses œuvres 
posthumes généralement sur l’univers de la terre 
du milieu. Le premier livre posthume est le 
Silmarillion. Ce livre parle du monde, des années 
avant le Hobbit. 
 
Tolkien a participé à la première guerre mondiale, 
notamment à la bataille de la Somme 1916 qui lui 
a fortement inspiré pour son univers. 
 

Florian 

 
 

A fond les bulles ! 
 
Les courses à caisse à savon sont des compétitions qui sont sans moteur. J’ai découvert ça sur la chaine l’équipe 
21.  
Ces compétitions sont présentées par Florian Gazan et Yoann Riou. Cela paraît fou mais en fait les caisses vont 
d’un point A (Départ) à un point B (Arrivée). Les courses sont courtes mais drôles surtout avec les commentaires 
de Yoann qui me font beaucoup rire.  
Il y a des présentations loufoques avec quelques fois une caisse à savon qui démarre mal. Mais souvent c’est rigolo. 
 

Florian 

  
 Florian Gazan 



 

En bref 
 

 ACTUS GEM « Les roues libres » :  

 Le vice-président Stephan est passé président du GEM 

 Début du travail autour des futures activités proposées 

 Réflexion autour du logo 

 Rencontres et réunions organisées avec des usagers de l’IEM à partir de ce mois-ci : organisation 
en cours pour des rencontres le mercredi après-midi 
 

 Baptiste a été sacré à Paris vice-champion de France d’handifoot, félicitations à lui et son équipe !  
 Vendredi 15 avril, Blandine a participé à un tournoi de boccia au complexe sportif Daniel Colombier à 

Mérignac  

   
 Plusieurs sorties ont été organisés pendant les vacances : restaurants, tram, bibliothèque de Bordeaux, 

etc. D’autres sont à venir pour que chacun puisse sortir 

      
 Une armée d’avocats a envahi le COJ ! Nous suivons la pousse de près.   

 

 
 Le potager avance, les radis poussent et ont été éclaircis, des graines de courgettes ont été plantés, des 

pieds de tomates attendent au chaud la fin des saints de glace pour être transférés dans un carré du 
potager.  

  

 

 

 

 


