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Bye 2022 ! 
la fin d'année est arrivée,  
et avec lui tout son lot de 
traditions... 

celle du repas entre amis et en 
famille, avec au menu des plats dont 
les intitulés donnent parFois une 
indigestion à l’avance...

celle des cadeaux, que l’on a achetés 
à l’avance ou que l’on se presse de 
récupérer à la dernière minute (mince, 
le petit neveu qui a demandé le bateau 
pirates !). 

celle enFin du temps que l’on partage 
avec ses proches, ce temps de qualité si 
nécessaire. 

décembre, c’est une parenthèse avant 
d’attaquer une nouvelle année. 
la période de noël et du nouvel an,  
c’est une pause dont vous devez vous 
servir pour reprendre des forces, 
regarder avec nostalgie l’année 
écoulée, et déJà penser à demain !

Bonnes fêtes à tous !
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Musique

d
r

d
r

FKJ   
fKJ a collaboré avec l’artiste 
californien toro Y moi sur “a 
moment of mYsterY”, morceau 
part de son dernier proJet :  
v i n c e n t  

2022 est l’année de sortie du second 
album de FKJ, qu’il nomme après son 
prénom : V I N C E N T. C’est en juin 
dernier que l’on découvrait donc ce 
quatorze titres élégant, lénifiant et 
poétique que l’artiste aurait composé 
en recherchant la joie de l’innocence 
la spontanéité brute qui la caractérise. 
En guise de premiers singles, FKJ 
avait dévoilé la ballade “Way Out” – premier titre du projet 
– et “Greener” en collaboration avec le guitariste, auteur et 
compositeur Carlos Santana, grande inspiration du musicien 
français. Sur la release du troisième single, FKJ invite Toro Y 
Moi – qui a dernièrement sorti l’album Mahal accompagné de 
son court-métrage “Goes By So Fast” – sur le titre méditatif “A 
Moment Of Mystery“. 

Lolo Zouaï
depuis sa révélation en 2017, lolo zouaï fait 
beaucoup parler d’elle. la chanteuse qui 
ambitionne une carrière en france et aux 
états-unis apporte un vent de fraîcheur 
sur la scène r’n’b. cette Jeune française 
expatriée à new YorK enchaîne les proJets et 
apporte avec elle un vrai vent de fraîcheur 
sur la scène r’n’b internationale.

Bien qu’en pleine préparation de sa première 
tournée où elle chantera à Toronto, New York, Los 
Angeles, Paris et Londres, la jeune femme a sorti 
le titre Brooklyn Love, une ballade romantique 
qui évoque – toujours dans un anglais ponctué de 
français – les débuts d’une romance dans la Grosse 
Pomme. 

Précurseuse de ce R’n’B new wave, aucun doute n’est 
possible, Lolo Zouai est une artiste prête à percer.
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Lala &ce 
depuis la sortie d’un premier 
album remarqué en Janvier 
2021, la rappeuse lala &ce tient 
toutes ses promesses. après 
être passée par garorocK et le 
prestigieux festival de Jazz de 
montreux, au début de l’été, 
puis les plages électroniques, à 
cannes.

Le 22 juillet, elle publiait un nouvel 
EP de huit titres, le très caliente 
SunSystem, en attendant son 
véritable deuxième album, prévu pour 
2023. La jeune Franco-Ivoirienne qui 
a grandi en banlieue lyonnaise n’avait 
pourtant pas toutes les chances de son côté. Le rap féminin n’a 
toujours pas la cote dans l’Hexagone. Rares sont les élues. Mais 
Mélanie Berthinier, de son vrai nom, a réussi à s’imposer.

d
r
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Series

@

Noël tombe à pic 
dans ce film de noël qui signe le retour 
plutôt inattendu de lindsay lohan, 
on suit les mésaventures de sierra, 
une héritière capricieuse et tout 
juste fiancée, qui devient amnésique 
après un accident de ski. elle va être 
recueilli par Jake, son sauveur qui 
tient un chalet dans les montagnes. 
sans ses affaires et sans souvenirs, elle 
va devoir s'habituer à la vie normale, 
sans artifices, et sans privilèges. vous 
vous en doutez, les évènements vont 
rapprocher sierra et Jake, pour qui 
c'est une belle histoire d'amour qui naît 
le soir de noël. un film ultra feel good, 
qui sort le 10 novembre sur netflix. 

The Crown - Saison 5
c'est la saison que tout le monde attend. 
après le décès de la reine elizabeth ii, 
les audiences de la série ont explosé, et 
l'engouement autour de cette cinquième 
saison a fait le tour de la toile. en effet, the 
crown va aborder la séparation de lady di 
et du prince charles, les scandales autour du 
couple, et surtout la mort de la princesse. si 
on a tellement entendu parlé de cette saison, 
c'est d'abord parce que des rumeurs ont 
couru sur la représentation de l'accident de 
lady diana à l'écran. ensuite, de nombreux 
britanniques se sont révoltés lorsqu'ils ont 
appris qu'un des épisodes allait mettre en 
scène une supposée infidélité du prince 
philip. on vous laisse découvrir ce qu'il en est 
le 9 novembre 2022.

d
r

d
r
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Mercredi 
si on la voulait pour halloween, netflix fait durer 
 le plaisir en sortant cette série tant attendue sur  

la famille addams le 23 novembre 2022. 

une production signée tim burton, qui met en 
lumière le (meilleur) personnage de la franchise, 

mercredi addams, portée par Jenna ortega. alors 
qu'elle arrive dans un lycée tout ce qu'il y a de plus 
classique, mercredi tente, sans vraiment le vouloir, 

de s'intégrer auprès des élèves. sauf que ses 
pulsions vont la rattraper, et elle ne va pas hésiter 

 à jeter des piranhas sur les étudiants  
qui l'embêtent un peu trop. 

d
r

d
r
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c’est l’heure de passer 
au niveau supérieur 

avec la collection
Swatch x Dragon Ball Z !

la collection 

Swatch x Dragon Ball Z  

est LA collaboration  

à ne pas manquer  

pour les fans d'anime.  

7 montres swatch et un coffret 

en édition limitée célèbrent 

les personnages iconiques 

 du célèbre manga.  

la création d'Akira 
Toriyama suscite une 

passion qui a traversé les 

générations au point qu'elle 

est encore auJourd'hui 

l'une des histoires les plus 

populaires du monde de 

l’anime. l'aventure continue 

avec Goku et ses amis !

swatch plonge dans notre 
enfance pour revisiter le 
phénomène dragon ball z 
avec créativité et espièglerie. 
chaque montre met en 
avant 2 facettes du même 
personnage, une à l’avant et 
l’autre à l’arrière. les noms 
des personnages sont indiqués 
en anglais et en japonais sur 
le premier passant et le logo 
dragon ball z est imprimé sur 
le second. c’est dire le niveau 
d’attention au détail et de 
passion qui ont été investis 

dans cette collaboration. 

Style

goKu, cell, frieza, 
buu, gohan, vegeta, 

Kamesennin et shenron 
sont tous là!
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les 7 modèles sont disponibles 
dans tous les swatch stores et sur 

l’eshop de la marque. 
swatch lance aussi une édition 
spéciale ainsi qu’une édition 

limitée en l’honneur de shenron. 
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Croquettes de thon

pour 4 personnes
temps de préparation : 15 minutes
temps de cuisson : 10 minutes
coût : pour toutes les bourses

ingrédients :
• 400 g de thon en boîte au naturel
• 150 de mie de pain rassis
• 1 C A S de mayonnaise
• 1 citron non traité
• 1 œuf
• Quelques brins d’estragon 
(ou herbes fraîches)
• 10 cl d’huile neutre
• Sel, poivre

1. mettre le thon émietté à égoutter dans 
une passoire avec la mie de pain. émincer 
finement l’estragon. ajouter au thon la 
mayonnaise, la mie de pain, les zestes 
de citron et l’estragon. saler et poivrer. 
Ajouter l’œuf puis mélanger à nouveau.
2. former des boules de ce mélange avec 
vos doigts et les aplatir légèrement.
3. faire chauffer l’huile dans une poêle. faire 
dorer les croquettes de thon 3 à 4 minutes 
par côté. servir chaud avec un peu de citron, 
et éventuellement une sauce au fromage blanc.

Croque Monsieur 
                à la poele
pour 4 personnes
temps de préparation : 10 minutes
temps de cuisson : 10 minutes
coût : pour toutes les bourses

ingrédients :
• 50 g de beurre
• 8 grandes tranches de pain de mie
• 8 fines tranches d’emmental
• 2 grandes tranches de jambon blanc
• Poivre

1. mettre le beurre à température ambiante pour 
le faire ramollir et qu'il devienne «pommade».

2. à l’aide d'un couteau, étaler une très fine 
couche de beurre sur chaque face du pain de 
mie. placer ensuite une tranche de jambon et 
une d'emmental sur 4 tranches de pain, puis 
ajouter une pincée de poivre. poser les tranches 
de pain de mie restantes dessus

3. poser les croques-monsieur dans une poêle 
froide et allumer la plaque de cuisson ou le 
feu. laisser colorer à feu doux pendant 5 mn. 
retourner les croques-monsieur lorsqu'ils sont 
croustillants et colorer l'autre face, à feux doux 
durant 5 mn également. laisser reposer pendant 
3 mn avant de servir.

d
r

d
r
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3One pot 
     pasta légumes
pour 2 personnes
temps de préparation : 10 minutes
temps de cuisson : 5 minutes
coût : pour toutes les bourses

• 1 filet d'huile d'olive
• 1 oignon rouge haché
• 120 g de pâtes sèches
• 50 g de petits champignons de Paris frais
• 1 tomate
• 2 gousses d'ail
• Sel, poivre
• 30 cl d'eau
• un cube de bouillon de volaille
• 2 C A S de crème fraîche
• 2 C A S de basilic frais

1. faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une 
poêle et y colorer l'oignon pelé et haché. ajouter 
les pâtes, les champignons nettoyés et coupés, la 
tomate coupée en dès, et les gousses d'ail pelées et 
hachées. saler, poivrer.

2. verser par-dessus l'eau et le cube de bouillon 
de volaille, bien mélanger et cuire dix minutes. 
Mélanger les pâtes de temps en temps comme un 
risotto pour ne pas que cela attache. stopper la 
cuisson en versant la crème liquide froide, parsemer 
du basilic frais.

d
r

d
r
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travailler pour le ministère de la Justice, c’est 
s’engager pour l’intérêt général, pour les libertés 
publiques et pour l’égalité de tous devant la loi. 
90 000 professionnels agissent au quotidien en 
faveur de leur institution – chacun à leur niveau, ils 
contribuent aux missions fondamentales de la Justice. 

zoom sur cinq métiers phares… lequel vas-tu choisir ?

quel métier 
de la Justice 

est fait 
pour toi ?

d
r

Zoom

tu rêves d’un métier humain 
qui requiert éthique et capacité 
d’analyse ? deviens magistrat ! 

Niveau d’études requis : BAC+4

Prochaines inscriptions au concours : début 2023

Formation de 31 mois à l’École nationale de 
la magistrature (Bordeaux).

Le magistrat est au cœur du système 
judiciaire : il prend des décisions pour rendre 
la justice. La magistrature française regroupe 
deux catégories de magistrats : ceux du 
siège et ceux du parquet. Le magistrat du 
siège rend des décisions conformément au 
droit. Le magistrat du parquet ne rend pas 
de jugement, il représente la société qu’il est 
chargé de défendre.
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tu fais preuve de rigueur et tu as  
le sens du détail ? deviens greffier ! 

Niveau d’études requis : BAC+2

inscris-toi au concours sur lajusticerecrute.
fr/devenez-greffier jusqu’au 9 janvier !

Formation de 12 à 18 mois en fonction de  
la voie d’accès, à l’École nationale des greffes 
(Dijon).

Présent au sein des juridictions, le greffier 
assiste le magistrat et authentifie les 
actes juridictionnels. Il assure le respect 
de la procédure du début d’une affaire à sa 
clôture, et est amené à accompagner les 
usagers et à travailler avec d’autres acteurs 
de la Justice et des partenaires externes 
(associations, experts...).. 

le contact avec les jeunes te plait, 
tu es pédagogue et patient ? 
deviens éducateur de la protection 
Judiciaire de la Jeunesse !

Niveau d’études requis : BAC+3

Prochaines inscriptions au concours :  
à partir d’avril 2023

Formation de 18 mois à l’École nationale  
de protection judiciaire de la jeunesse (Roubaix).

L’éducateur accompagne des mineurs en 
difficulté vers la réinsertion en favorisant leur 
évolution et en prévenant la récidive. Il se doit 
d’être humain et ferme pour mener à bien cette 
mission au cœur de l’action éducative. C’est un 
métier de la justice au service des mineurs en 
grande difficulté et en conflit avec la loi.

tu aimes travailler en équipe, tu as 
le sens de l’observation et tu sais 
faire preuve d’autorité ? deviens 
surveillant pénitentiaire !

inscris-toi au concours sur lajusticerecrute.
fr/devenezsurveillant jusqu’au 25 novembre !

Formation de 6 mois à l’École nationale 
d’administration pénitentiaire (Agen). 

Le surveillant pénitentiaire prend en charge 
les personnes détenues et les accompagne 
au quotidien. Il est garant de la sécurité 
d’un établissement pénitentiaire et œuvre 
à transformer et à protéger des vies. 
C’est aussi un acteur de la réinsertion des 
personnes détenues. 

tu sais être à l'écoute et tu as 
l’esprit de synthèse ? deviens 
conseiller pénitentiaire d’insertion 
et de probation !

Niveau d’études requis : BAC+3

inscris-toi au concours sur lajusticerecrute.
fr/devenez-cpip jusqu’au 2 décembre !

Formation de 2 ans à l’École nationale 
d’administration pénitentiaire (Agen). 

Le conseiller pénitentiaire d’insertion et de 
probation agit pour prévenir la récidive et 
accompagner les personnes condamnées 
vers la réinsertion. Il aide aussi à la prise 
de décision judiciaire, participe à l’individ-
ualisation des peines et à leur exécution. 
C’est une mission de la justice qui se mène 
en prison comme en milieu ouvert (peines 
alternatives à l'incarcération).

Le savais-tu ? 
les écoles qui forment aux métiers de  

la Justice assurent des formations alternant 
cours théoriques et stages sur le terrain  

qui se suivent pendant tout le cursus.  
les formations sont rémunérées,  

et certaines écoles t’accueillent même  
sur un campus avec logement !
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Beaute
(enfin) emmitouflé•e•s dans nos doudounes,  

IL EST TEMPS DE prendre soin de nous ET DE com-
mencer à affronter le froid DANS LES MEILLEuRES 

CONDITIONS. petite sélection pour se chouchouter !

Crinière de rêve 
illuminez votre chevelure et redonnez vie à 
vos cheveux ternes avec le shampooing 
brillance & protection moringa 
de chez the bodY shop. 

certiFié par the vegan society et contenant 
93 % d’ingrédients d’origine naturelle, dont 
de l’extrait de graines de moringa du rwanda 
issu du commerce équitable, notre shampooing 
Fait briller les cheveux ternes et leur donne 
éclat, tout en les protégeant de la pollution 
quotidienne. il rend même vos cheveux plus 
doux, plus lisses, plus sains et aussi légers 
que l’air.

prix : 9,00 €

 

Pour un joli minois # 1
le gel moussant cerave nettoie et 
purifie la peau en profondeur sans 
altérer la barrière cutanée grâce à 
sa formule enrichie aux 3 céramides 
essentiels et à l'acide hYaluronique.

elimine eFFicacement l'excès de sébum, 
les impuretés et le maquillage pour un 
Fini peau douce. Formule idéale dans le 
cadre d'un usage quotidien, 
en particulier pour les peaux normales 
à mixtes et grasses à tendance acnéique. 
texture Fraîche et moussante. visage et cou. 

prix : 7,50 €



Des soins d'origine naturelle, 
                   sensoriels & efficaces 
,
nos baumes et gommages lèvres sephora 

collection sont vegan et formulés avec un 

minimum de 95% d'ingrédients d'origine naturelle.

les baumes à la texture Fondante et nos gommages 

au sucre à l'exFoliation douce enveloppent les 

lèvres pour leur apporter une hydratation 

pendant 8 heures.

par l'action du gommage, les peaux mortes sont 

éliminées, pour des lèvres lissées et conFortables. 

prix : 4,99€
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Pour un joli minois # 2
ce gel crème zéro défaut de chez Yves rocher à 
la texture fraîche et légère resserre les pores, 
matifie la peau et affine le grain de peau. 
les brillances sont contrôlées, pour un teint 
mat et uniForme. toute la Journée, la peau est 
hydratée. Jour après Jour, elle retrouve son 
équilibre, elle est plus nette et plus belle.
enrichi en poudre de thé boréal aux vertus 
rééquilibrantes qui agit en proFondeur sur 
la peau pour contrôler les brillances, 
neutraliser les imperFections et aFFiner 
le grain de peau.

prix : 11,99 €
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Bons plans

taKumi

29, rue des Pyramides • 75001 Paris

Du mardi au vendredi : 9:00–19:00
Samedi et dimanche : 10:00–19:00

 

mangez, et cassez-vous

64, rue Alexandre Dumas • 75011 Paris
39, rue Taitbout • 75009 Paris
5, boulevard de Picpus • 75012 Paris 
Du lundi au samedi : 
11:30–15:00 //19:00–22:00
Le dimanche : FERMÉ

Takumi à Paris
la patisserie specialisée  
dans le cheesecaKe Japonais

du côté des cheesecakes, plusieurs saveurs 
au choix là aussi chez takumi : yuzu, chocolat, 
matcha (qu'on vous conseille vivement) ou 
encore classique (vanille)... mais avec à chaque 
fois, la garantie de faire frétiller nos papilles ! il 
faut dire que ce cheesecake a de quoi séduire, 
grâce notamment à sa recette aérienne, sans 
base biscuitée, à sa forme ronde et à son dôme 
légèrement bruni. les amateurs de goût plus 
prononcé de fromage n'hésiteront pas à le 
déguster froid, à la sortie du réfrigérateur, alors 
que les férus de gâteaux « fluffy » préfèreront 
le savourer tiède.

alerte bon plan de malade ! 

mangez et cassez-vous, le restaurant du 
11e arrondissement de paris qui propose 
des burgers à prix mini vient de rouvrir ses 
portes, avec en prime de nouvelles adresses. 
à nous les burgers pas chers !.
victime de son succès, le restaurant de burgers pas 
chers du 11ème arr. parisien, efficacement nommé 
mangez et cassez-vous, avait été contraint de 
fermer ses portes en juillet dernier.

l'été passé, le restaurant vient de rouvrir ses portes. 
et double bonne nouvelle pour les aficionados de 
burgers bon marché, mangez et cassez-vous ouvre 
même une seconde adresse pour répondre à la 
(très forte) demande.dans ce petit snack loin d'être 
comme les autres, les burgers sont faits maison, 
à la demande, à composer soi-même avec les 
ingrédients de notre choix, pour la modique somme 
de 2.70 à 2.90€. quant à la soupe, elle est facturée 
2.50 €.



Bubble tea
avec plusieurs adresses parisiennes,  

xing fu tang  fait le bonheur des 
amoureux des bubble tea de la capitale. 

au programme, des recettes inédites 
réalisées dans les règles de l'art.

le phénomène des bubble tea est désormais 
bien ancré dans la foodosphère parisienne. 
depuis quelques années maintenant cette 

boisson tendance n'a désormais plus rien 
d'une mode passagère, et font le bonheur des 

adeptes de cette boisson taïwanaise. passé 
le stade de la découverte, les gourmands 

cherchent alors à déguster les meilleurs bubble 
tea qu'on peut trouver dans la capitale. 

xing fu tang se revendique comment étant 
la marque n°1 à taiwan en la matière. à 

paris, on retrouve ces buvettes dans quatre 
adresses situées dans les 2e, 11e, 13e et 

15earrondissements de la capitale. au total, 
plus d'une vingtaine de recettes font sont 

proposées. la boisson phare, c'est le brown 
sugar boba milk, à base de tapioca enrobées de 
sucre roux, d'une crème maison et de lait frais.
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la rentrée a débuté et nous n’êtes touJours 
pas inscrit dans une école ou à l’université ? 
pas de panique, il est encore temps de trouver 

une formation ! 

la plateforme d’orientation parcoursup® est souvent perçue 
comme la seule et unique façon d’accéder à l’enseignement 

supérieur, générant ainsi un mouvement de panique auprès des 
élèves dont les vœux ont été refusés à l’approche de la rentrée. 

en réalité, de nombreuses formations sont accessibles sans 
passer par cette plateforme. une nouvelle plutôt positive pour 

les milliers de candidats n’ayant pas trouvé de formation 
à l’issue des deux phases de la plateforme parcoursup® !

selon votre projet d’études et votre projet professionnel,
 il existe de nombreux établissements prêts à vous accueillir 

afin que vous ne restiez pas un an sans rien faire ! 
d’autre part, si les universités passent généralement par 

parcoursup,  un certain nombre d’écoles ont fait le choix de 
ne pas être présentes sur la plateforme. les bacheliers peuvent 

donc envoyer leur dossier de candidature avec bulletins de 
notes, cv et lettre de motivation essentiellement, directement 

à l’école qu’ils souhaitent intégrer. 

où s’inscrire ? 

Formation






