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Caroline a 20 ans et un mac…

Toujours étudiante (master 1de lettres
modernes), et toujours squatteuse de la
 petite maison.
Elle a cumulé ses cadeaux d’anni-
versaire et de Noël pour se faire
offrir un iBook G4. Depuis, celui-ci lui sert de doudou, d’iPod, de
salle de cinéma. Des fois, même elle travaille dessus !
Elle a aussi arrêté de se ronger les ongles de la main gauche, été à
plein de concerts (Louise Attaque, U2, Nosfell, Dionysos, etc…),
découvert le surf au pays basque, et bien sûr, toujours le cirque !

Vincent : monsieur + !!!
Il était déjà le plus grand, mais Vincent a désormais aussi les
cheveux les plus longs de la famille…
Depuis le début de l’été, il a conduit quelques 1200 km, dont
un bon quart entre Les Milles et Simiane… (n’y aurait-il pas un
papillon là-dessous ?)
Sa vie de lycéen (terminale S) lui laisse du temps pour
beaucoup d’autres choses, en particulier cirque et musique,
mais aussi agrandissement de sa chambre en construisant une
nouvelle mezzanine au dessus de la première ! Ce qui lui vaut
aussi d’être celui qui dort le plus haut...
Il sait enfin ce qu’il veut faire des deux ans à venir : une école
de technicien lumière à Paris… pour commencer !

Le terrain, le terrain !
Ca y est ! Nous voila propriétaires terriens en Ardèche :
2 ha de pente féroce avec 20 châtaigniers et un ruisseau pour faire des barrages.
En projet : une cabane ou une roulotte pour dormir dedans en arrêtant de squatter chez le
voisin, mais vu notre rythme effréné, ça ne va sans doute pas être tout de suite.

Pour certains c’est à peine croyable :
Philippe a abandonné Opus 13 et son répertoire baroque pour venir chanter du jazz vocal chez Voice Gang .
En bon chef de troupeau, il a entraîné sa bande avec lui, ce qui représente quand même 1/3 du groupe !
Le premier concert de l’année est prévu samedi 11 mars 2006 à Bouc Bel Air.

                                           En 2005, Christine s’est mise au numérique, a retrouvé sa copine Andrea (pas vue depuis
                                           1982), assisté au concert de System of a Down à Lyon, à celui de U2 au stade de France,
                                           fait du canyon (ah, la clue du Riolan), du cirque encore et toujours, chanté (elle fait partie du

     troupeau…), commencé à grimper en salle et arrêté complètement de faire le ménage.

Le Grand Concours du Corsaire :
(pour les abonnés à la version papier
du journal uniquement, désolé pour
les autres)
Découpez, coloriez, collez, rajoutez
ce que vous voulez, et pourquoi pas
votre photo à vous, et envoyez nous
votre plus beau bonhomme de Noël,
ou ange de neige !

Tous les participants gagnent un
abonnement d’un an au Corsaire, et
le grand gagnant verra son œuvre
publiée dans le prochain numéro.

Alors à vos imaginations, créativités
et autres crayons et paillettes !
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Nos coups de cœur de l’année (en vrac !) :

ELLYDION : un café-boutique-jeux tout nouveau à Aix. C‘est pas cher du
tout et super sympa… et vous avez toutes les chances d’y croiser un Leroy.
C’est au 29 rue Lacépède, tel : 06 63 72 37 06

NOSFELL : Si vous ne connaissez pas, ce chanteur vraiment allumé est à
découvrir d’urgence. Un fou génial, une boite à rythmes humaine… et en plus
ça vous donnera l’occasion d’apprendre le klokochazien.
Son premier disque s’appelle « pomaïe Klokochazia balek » et si vous le
trouvez chez votre disquaire, c’est que c’est un bon disquaire !

MONTOYA CAFE , 8 rue Boulegon, 04 42 21 65 38. Un restau tapas sans
prétentions et très sympa dont nous avons un peu fait notre cantine. Et en
plus, ils nous ont réconcilié avec la sangria. Pour les « estrangers », c’est
dommage, c’est à Aix !

Un Jardin Bidon à Nantes… J’ai adoré
l’idée de ce jardin collectif où chacun
peut venir planter salades ou fleurs.
Dans un quartier de Nantes merveilleux
Avec d’adorables maisons de pécheurs
et de minuscules rues labyrinthes.
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Le festival de Pernes les Fontaines :

Début août, 3 jours de spectacles de rue dans une ville
adorable. De la musique, du cirque, de la danse… Une
sorte d’Avignon off bon enfant.
Avec en prime, la meilleure pâtisserie du monde :
Douceurs d’Anges, 35 quai Verdun, 04 90 61 67 96.

En rentrant de chez Pascal et Nathalie, dans ce paradis qu’est la Corse, arrêt à
Filitosa… Et rencontre avec ces sentinelles de pierre qui semblent nous attendre
depuis toujours.

Merci à Peggy de l’association
Volumes Urbains, à l’occasion
d’une visite de Paris, de m’avoir
fait découvrir les graphs de Nemo
et de Jérôme Ménager…
Sans parler d’un endroit secret
pour toute la famille !

3 jours à Milan , pour accompagner Philippe
qui allait y voir un client. Une ville dont
 je ne savais rien, mais où j’ai découvert
la cathédrale hallucinante, et surtout le
cimetière le plus fou que j’ai jamais vu !

Parade de cirque au 3bisF : Le 3bisF c’est un théâtre et un espace culturel installé dans
l’hôpital psychiatrique de Montperrin à Aix. Parmi leurs multiples projets, une parade
de cirque pour les malades et les autres. 15 jours de répéts, et une journée folle et
magique !

Le Pralin de Sophie :

- 1 sachet de pralin (Vahiné)
- 2-3 grosses meringues ou une quinzaine de petites
- 200 gr de sucre extra fin
- 8 œufs
- 50 cl de crème fluide

Battre les jaunes d’œuf avec le sucre
Battre la crème en chantilly
Battre les blancs en neige ferme

Mélanger le tout avec délicatesse

Concasser les meringues

Dans un moule, alterner une couche fine de pralin, une de
crème, une de meringue et ainsi de suite. Terminer par une
couche de crème et de pralin, et mettre au congélateur au
moins 4 h.


