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EDITORIAL

Editorial : Les relations sexuelles

Définie comme un acte sexuel impliquant plusieurs partenaires de même

sexe ou de sexe opposé, la relation sexuelle est le sujet abordé par

BI-HOMO Webzine pour ce mois de décembre 2008. Avec en moyenne 8,9

relations par mois, les Français devancent les Allemands, les Italiens, les

Américains et les Britanniques. Mais quel que soit le pays interrogé, on

constate une disparité entre les deux sexes puisque les hommes affirment

avoir connu plus de partenaires que les femmes. Même si Saint Paul

prétendait que toute activité sexuelle doit être abolie ou évitée, il est certain

que l'immense majorité des personnes ne sauraient s'astreindre à une telle

discipline d'abstinence. Toutefois, quelles sont les différentes pratiques

sexuelles ? Les tendances ont-elles évolué ? Concernant les

comportements à risque, l'information et la prévention sont-elles au

rendez-vous ? BI-HOMO vous souhaite un JOYEUX NOEL !
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ARTICLE - Actualité

Kurdistan irakien : homosexualité

Après avoir été fortement critiqué en 2007 pour avoir publié un article sur les

relations homosexuelles dans le journal indépendant Hawlati al-Kurdiyah, le

médecin et journaliste Adel Hussein est cette fois-ci condamné à 6 mois

d'emprisonnement pour son nouvel article sur l'homosexualité. Même si ce

dernier purge actuellement sa peine dans la prison centrale d'Erbil, il existe

une récente loi, votée par le parlement du Kurdistan irakien, qui interdirait la

détention des journalistes pour leurs écrits. N'étant pas d’accord avec cette

décision de justice, l'Union des journalistes a décidé de demander aux

autorités kurdes d'Irak d'intervenir. Cependant, l'identité du responsable de

la plainte reste toujours inconnue.
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ARTICLE - Actualité

Boyzone : Better

Avec son nouveau Greatest Hits ' Back Again - No Matter What ', le groupe

irlandais Boyzone qui vient d'être reconstitué, attire déjà le mécontentement

du  révérend David McCullough à cause de leur récent clip dans lequel on

peut visualiser des couples de toutes orientations sexuelles se mélanger.

Sachant que cette vidéo est vue par des millions de personnes, l'homme

d'église a peur que les jeunes considèrent l'homosexualité comme une

normalité. Créé en 1993 à Dublin par le manager Louis Walsh, le groupe

Boyzone fut un boys band très populaire en Europe. Avec des chansons très

romantiques, le groupe est composé de Ronan Keating, Stephen Gately,

Keith Duffy, Shane Lynch et Mikey Graham.
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ARTICLE - Actualité

IKEA : Pologne

En Pologne, des catholiques s'insurgent contre le célèbre détaillant de

mobilier suédois IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) fondé en 1943

par Ingvar Kamprad à cause de son catalogue qui comporte des photos de

couples homosexuels sachant que la campagne a été menée par le site web

Fronda. En effet, certains sites internet ainsi que la presse polonaise ont

fourni des témoignages de catholiques qui mettent en cause la marque

d'avoir froissé la conception chrétienne de la famille. Mais IKEA campe sur

sa position et défend fermement sa communication en argumentant que

l'homosexualité est un des éléments essentiels de la vie dans la société

moderne et contemporaine.
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ARTICLE - Actualité

Australie : Mesures d'égalité

Née le 5 novembre 1968 à Kota Kinabalu en Malaisie, Penelope Ying-yen

Wong, qui a été élue ministre de l'Eau et du Changement de climat en

décembre 2007 par le Premier ministre travailliste, est la première

politicienne asiatique membre de ' Australian Commonwealth Cabinet '.

Même si le mariage homosexuel n'est toujours pas autorisé en Australie, la

sénatrice Penny Wong qui est ouvertement lesbienne, a présenté le texte

gouvernemental devant le sénat qui a décidé d'amender une centaine de

lois visant à accorder l'égalité aux couples de même sexe. Ces

amendements entreront en vigueur à partir de juillet 2009 et concernent

particulièrement le domaine des impôts, de l'héritage, de la santé et de la

retraite.
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ARTICLE - Interview

Père Noël

Vêtu d'un bonnet et d'habit de couleur rouge avec un liseré de fourrure

blanche et avec sa longue barbe, le Père Noël (appelé aussi Santa Claus en

anglais ou Weihnachtsmann en allemand) est un personnage fictif qui, à

bord de son traineau volant tiré par 9 rennes (Tornade, Danseur, Furie,

Fringuant, Comète, Cupidon, Eclair, Tonnerre et Rudolphe), distribue des

cadeaux aux enfants dans les maisons pendant la nuit de Noël qui a lieu

chaque année le 25 décembre. Entrant par la cheminée, il dépose les

cadeaux sous le sapin ou dans les chaussettes prévues à cet effet. Les

Norvégiens pensent que le Père Noël vit à Droeback, à Gesunda pour les

Suédois, au Groenland pour les Danois et au Pôle Nord pour les Américains.
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ARTICLE - Enquête

Les fantasmes

Le fantasme se définit comme la représentation imaginaire de désirs

conscients ou inconscients car les images produites par l'esprit génèrent

chez l'individu une émotion et une excitation sexuelle. Les fantasmes

peuvent être l'exhibitionnisme, la perversion, scénarios de groupe, faire

l'amour dans les lieux insolites. Les femmes ont des fantasmes tendres et

romantiques  alors que pour les hommes, la notion du sexe est plus

présente. Selon Freud, les fantasmes se construisent au moment de

l'adolescence dès les premières masturbations et permettent à l'individu de

combler certaines imperfections du réel auxquelles le Moi cherche à

échapper grâce à l'imaginaire. Toutefois, doit-on passer à l'acte et réaliser

ses fantasmes ?
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ARTICLE - Enquête

L'orgasme

Considéré comme le fruit d'un rapport sexuel réussi, l'orgasme est souvent

associé, chez l'homme, à l'éjaculation et à des contractions musculaires

rythmiques des muscles du périnée tandis que chez la femme, il correspond

à la rétraction du clitoris, à des contractions musculaires rythmiques

périnéales et intra-vaginales. Certaines femmes peuvent avoir un orgasme

multiple, contrairement aux hommes qui, physiologiquement, ont besoin

d'une période de récupération. En stimulant le point G (zone située dans la

paroi antérieure du vagin à 4-5 cm de la vulve) chez la femme, on peut

arriver à l'orgasme car cette zone érogène procure une excitation et un

plaisir plus intense. Cependant, la prostate est-elle aussi le poing G chez

l'homme ?
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ARTICLE - Enquête

Le kamasutra

Ecrit par Vâtsyâyana entre le IVe et le VIIe siècle et destiné à l'origine aux

aristocrates, le kamasutra (' kâma ' désignant l'amour et ' sûtra ' signifiant

l'aphorisme) est un recueil indien, célèbre notamment pour ses descriptions

des positions sexuelles tels que le missionnaire, l'andromaque, la levrette, le

lotus, le 69 etc. Ayant pour objectif de pimenter les ébats amoureux, en

positions assises, couchées ou debout, le kamasutra procure des jeux

érotiques à l'infini. Prodiguant des conseils, le kamasutra est un guide idéal

pour stimuler le désir et découvrir le plaisir partagé pour des moments

ludiques et intimes. Bien que certaines positions restent abordables, d'autres

sont plus acrobatiques et demandent plus de souplesse.
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ARTICLE - Enquête

Le strip-tease

Pour susciter l'excitation, le strip-tease, terme d'origine anglo-saxonne est un

spectacle au cours duquel un homme ou une femme se déshabille en

musique de manière lente et suggestive. Souvent en club ou en

discothèque, le strip-tease à domicile est désormais très répandu pour

célébrer un événement comme par exemple un cadeau d'anniversaire, un

enterrement de vie de garçon ou de jeune fille : les strip-teaseuses

sensuelles et sexy ainsi que les Chippendales musclés sauront vous

charmer car ils incarnent la séduction, le désir mais surtout le péché originel.

Le strip-tease était auparavant une activité purement féminine mais le

strip-tease de l'homme viril vêtu d'un uniforme est un fantasme féminin très

courant.
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ARTICLE - Association

Clan Nature

Créé en 1999 et ayant pour objectif le développement du naturisme sous

forme de loisirs et de soirées, le Clan Nature est l'association naturiste

homosexuelle à la fois ludique et sélective. Le mode de vie consiste à vivre

nu en totale liberté, en résumé un retour aux sources où il n'y a plus de

discrimination sociale. Les activités du Clan Nature sont diverses et

nombreuses comme les sorties au restaurant, les séjours organisés ou

même les soirées hot privées ' Clan Nature Party ' à Paris. Dans une

ambiance conviviale et décontractée, les nouveaux peuvent faire

connaissance avec les membres de l'association lors de l'Apéro-Contact.

N'hésitez plus à rejoindre l'association des hommes qui aiment vivre dans la

nudité http://www.clannature.com
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SONDAGE

A quel moment préférez-vous faire l'amour ?

Le matin

L'après-midi

Le soir

La nuit
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ARTICLE - Littérature

L'empire du désir

Ecrit par Liu Dalin (sexologue chinois et professeur en sociologie à

l'université de Shangai), L'empire du désir est un livre divertissant et savant

sur l'histoire de la sexualité chinoise dans lequel on essaie de répondre à

certaines questions : D'où vient la coutume des pieds bandés appelés Lotus

d'or ? Quels liens unissent la théorie du Yin-Yang et l'érotisme chinois ?

Comparable au Kamasutra, ce livre est abondamment accompagné de

riches illustrations et de joyaux inédits de la littérature érotique chinoise.

Considéré comme un sujet tabou, la question sexuelle a toujours été

prépondérante en Chine depuis les temps archaïques jusqu'à la Révolution

culturelle maoïste en passant par les longs empires féodaux.
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ARTICLE - Littérature

Le style homosexuel

Ecrit en 1955 par Gil-Albert Juan et impubliable à l'époque, le livre ' Le style

homosexuel. En Espagne sous Franco ', traduit par Annick Allaigre, ne fut

édité qu'en 1975 alors qu'un vif vent d'espoir soufflait sur un pays désireux

de rattraper le temps perdu en matière de liberté sexuelle. Toutefois, dans

ce pays principalement catholique, le propos restait scabreux et même 30

ans plus tard, il n'en est pas pour autant devenu consensuel et l'auteur

souligne son manque d'aménité. Traversé de rencontres, l'homosexuel

dépeint est un homme libre et sa solitude reste radicale. Ses manières et

son style de vie n'ont que faire d'une communauté gay. Edité par Epel,

Gil-Albert Juan aborde le thème de l'homosexualité sous le régime de

Franco.
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ARTICLE - Arts

Carrousel des métiers d'art et de création

Du 3 au 7 décembre 2008 au Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli, 75001

Paris - aura lieu le Carrousel des métiers d'art et de création qui représente

la plus importante manifestation hexagonale pour la valorisation des métiers

d'art. Devenu le rendez-vous incontournable entre un public amateur de

savoir-faire exceptionnel, des jeunes en quête d'informations et de

formations, et des artisans d'art et créateurs honorés de parler de leur

métier, d'exposer leurs oeuvres et de les commercialiser, cette biennale

regroupe 340 exposants qui démontrent leurs talents, synonymes

d'excellence et que leurs créations illustrent l'adéquation parfaite entre

métiers d'art et création contemporaine. Le thème pour cette année 2008 est

' Univers du papier '.
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ARTICLE - Arts

Dans la nuit, des images

Du 18 au 31 décembre 2008, venez découvrir ' Dans la nuit, des images ' à

la Nef du Grand Palais - avenue Winston Churchill, 75008 Paris - un

événement exceptionnel dédié aux arts visuels. L'espace de 14 nuits,

façade, sol, murs et verrière de la Nef s'embrasent en un feu d'artifice

d'oeuvres visuelles et numériques. Avec 10 années de création

contemporaine, d'innovation artistique et audiovisuelle, en provenance des

27 pays de l'Union européenne, ' Dans la nuit, des images ' présentera au

grand public des oeuvres de jeunes artistes ou d'artistes confirmés et

reconnus internationalement comme Bob Wilson, Thierry Kuntzel, Michael

Snow, Bill Viola, William Klein ou William Kentridge etc. Un grand moment à

ne pas rater !
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ARTICLE - Théâtre

Moustic en gros

Venez découvrir la pièce contemporaine ' Moustic en gros ' de

Jules-Edouard Moustic et mise en scène par Ahmed Hamidi du 3 au 30

décembre 2008 au Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt,

75008 Paris. Jules-Édouard Moustic a le don de l'observation. L'oeil vif,

l'oreille fine, les sens en éveil. À force de présenter le magazine de l'actualité

hebdomadaire d'un pays imaginaire, la présipauté de Groland, il darde sur

notre quotidien un oeil aiguisé. À sa façon, il sait prendre de la distance et

noter des détails inaperçus sur lesquels il ne manque pas d'exercer son

esprit critique. Alors, observant le monde, il s'observe lui-même au passage

et constate autour de lui, partout, un jeunisme qui fait rage.
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ARTICLE - Théâtre

L'illusion comique

Mise en scène de Galin Stoev, L'illusion comique est une comédie en cinq

actes de Corneille qui sera interprétée par Alain Lenglet, Denis Podalydès,

Julie Sicard et Loïc Corbery à la Comédie-Française, salle Richelieu, place

Colette, 75001 Paris du 6 décembre 2008 au 12 janvier 2009. A trop faire de

reproches à son fils, on le perd et le regret de cet éloignement vous fait

chercher tous les moyens de le revoir. C'est ce qui arrive à Pridamant que

son ami Dorante conduit alors chez Alcandre, un homme hors du commun

capable de miracles. Les protagonistes deviennent alors des spectateurs

sous les yeux desquels se déroulent les aventures de Clindor, jeune homme

prêt à tout pour gagner sa vie et le coeur de l'irrésistible Isabelle.
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ARTICLE - Exposition

Réinventez Noël

Ne manquez pas ' Réinventez Noël ', une exposition d'artisans, créateurs et

artistes du 6 au 20 décembre 2008 à l'Atelier Porte Soleil - 57 rue des

vinaigriers 75010 Paris. En effet, vingt créateurs vous proposent une large

sélection de cadeaux de fin d'année poétiques, tendres, ludiques ou drôles

mais toujours surprenants pour le plaisir des grands et des petits. Cette

exposition accueillera le Père Noël et les plus jeunes pourront lui remettre la

lettre porteuse de tous leurs rêves et se faire photographier à ses côtés par

leurs parents. De plus, il y aura aussi du vin chaud pour les grands et du

chocolat pour les autres; des tables d'initiations aux jeux éthiques fabriqués

par Mèche Rebelle et plein d'autres surprises !
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ARTICLE - Exposition

L'envol

Du 17 au 28 décembre 2008 à la Fondation Dosne-Thiers  - 27, place

Saint-Georges 75009 Paris - l'artiste Bénédicte Plumey nous offre une

exposition originale, véritable dialogue esthétique entre peinture et musique.

Tout a démarré par un choc esthétique à l'écoute de l'opus 132 de

Beethoven interprété par le Quatuor Ysaÿe. Sur le thème de l'envol,

l'ensemble des 30 monotypes (peints à l'encre grasse sur plaque de zinc) et

des peintures récentes qu'elle expose décline toute la gamme des noirs les

plus profonds à l'absolue clarté du blanc immaculé. Il s'agit d'un dialogue

entre le noir-nuit et les transparences multicolores très lumineuses des

voiles superposés car la couleur est travaillée en glacis offrant de fortes

sensations tactiles.
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ARTICLE - Musique

Les nuits des musiciens

Pour sa 17ème édition, du 4 au 6 décembre 2008 se déroulent Les Nuits

des Musiciens au Trianon - 80 boulevard Rochechouart, 75018 Paris - 3

soirées manifestes au goût d'inédit où seul compte le désir de partage ou

l'envie de l'échange. Le 4 décembre, la soirée débute avec une nuit spéciale

' Grand Corps Malade ', autour duquel se produiront en invités Emily

Loiseau, Souleymane Diamanka ou encore Mathias Malzieu. La deuxième

soirée est dédiée à ' La Nuit Percutante ' avec les participations de

Emmanuel Curt, Jean Geoffroy ou encore le saxophoniste Archie Shepp. La

troisième soirée sera consacrée à Stéphane Belmondo et à ses invités tels

que Rhoda Scott, André Ceccarelli ou Sylvain Luc.
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ARTICLE - Musique

Elton John

Né le 25 mars 1947 sous le nom de Reginald Kenneth Dwight à Pinner dans

le Middlesex, Sir Elton Hercules John est un chanteur et un compositeur pop

britannique qui enchaîne les tubes et les tournées mondiales. Etant

homosexuel, il a épousé le 21 décembre 2005 à Windsor dans le Berkshire

son compagnon de longue date David Furnish, un producteur canadien.

Elton John sera sur la scène du Palais Omnisport de Paris Bercy le 9

décembre 2008 pour présenter son fabuleux spectacle ' The Red Piano ',

venu tout droit de Las Vegas; une tournée européenne exceptionnelle en

l'honneur de son 60ème anniversaire et de ses 40 ans de carrière. Des

décors spectaculaires offriront un cadre unique pour un spectacle sans

pareil.
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ARTICLE - Cinéma

Le Prix de la loyauté

Film américain, genre drame policier, réalisé par Gavin O'Connor avec

Edward Norton, Colin Farrell, Jon Voight, sortira le 3 décembre 2008.

Synopsis : Dans la famille Tierney, on est policier de père en fils. Pour ce

clan, le code sacré des flics qui consiste à protéger les siens est bien plus

qu'un code d'honneur, c'est un code familial. Pourtant, lorsque le scandale

se fait plus fort que la loi du silence, chacun va devoir choisir son camp. 4

policiers sont abattus dans une affaire de drogue et l'événement fait la une

des journaux. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Il se pourrait qu'il

s'agisse d'un piège. Les trafiquants semblaient prévenus de l'arrivée de la

police. Francis, patriarche des Tierney, charge le jeune Ray de résoudre

l'énigme.
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ARTICLE - Cinéma

Burn After Reading

Film américain, genre comédie, réalisé par Joel Coen et Ethan Coen avec

George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, sortira le 10 décembre

2008. Synopsis : Osborne Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une

réunion ultrasecrète au quartier général de l'Agence à Arlington, en Virginie.

Malheureusement pour lui, il découvre rapidement l'objectif de cette réunion

: il est renvoyé. Cox ne prend pas très bien la nouvelle. Il rentre chez lui à

Georgetown pour écrire ses mémoires et noyer ses ennuis dans l'alcool -

pas nécessairement dans cet ordre. Sa femme, Katie, est consternée mais

pas vraiment surprise. Elle a une liaison avec Harry Pfarrer, un marshal

fédéral marié pour qui elle décide alors de quitter Cox.
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ARTICLE - Cinéma

Le Jour où la Terre s'arrêta

Film américain, genre science-fiction drame, réalisé par Scott Derrickson

avec Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, sortira le 10 décembre

2008. Synopsis : L'arrivée sur Terre d'un être extraterrestre d'apparence

humaine provoque de spectaculaires bouleversements. Tandis que les

gouvernements et les scientifiques tentent désespérément de percer son

mystère, une femme et son beau-fils parviennent à nouer un contact avec lui

et à comprendre le sens de sa mission : sauver la Terre avec ou sans les

Humains. Alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait

porteurs d'un message de paix pour l'humanité. Le titre original du film est '

The Day the Earth Stood Still '.
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ARTICLE - Cinéma

Largo Winch

Film français, genre action aventure, réalisé par Jérôme Salle avec Tomer

Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki Manojlovic, sortira le 17 décembre 2008.

Synopsis : Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Une mort

forcément suspecte quand on sait qu'il s'agit du fondateur et principal

actionnaire du puissant et tentaculaire Groupe W. Qui va hériter de cet

empire économique ? Officiellement Nerio n'avait pas de famille. Mais il

cachait un secret : un fils, Largo, adopté presque trente ans plus tôt dans un

orphelinat bosniaque. Seul problème, ce jeune héritier vient d'être jeté dans

une prison du fin fond de l'Amazonie. Accusé de trafic de drogue, il clame

son innocence. Nerio assassiné. Largo emprisonné. S'agit-il d'un complot ?
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ARTICLE - Mode

Cerutti : collection été 2009

La collection été 2009 de Cerutti est faite pour les hommes bien dans leur

peau et dans leur temps. Cette collection permet de mettre l'homme plus en

valeur en lui apportant de la virilité et de la séduction. Les couleurs restent

plutôt discrètes : le gris et le blanc sont les couleurs prédominantes. Il s'agit

d'une collection haute en élégance à l'image de votre charme et

parfaitement adaptée à votre prestance. Si vous acceptez que Cerutti vous

accompagne dans cette démarche, alors vous gagnerez en charisme et  en

élégance. Laissez-vous séduire par la collection été 2009 de Cerutti :

pantalon à pinces avec tee-shirt sexy, costume-cravate-chemise sans

oublier les accessoires tels que l'écharpe ou le chapeau etc.

- 34 -



ARTICLE - Mode

Gaultier : automne-hiver 2008-2009

Jean-Paul Gaultier n'hésite pas encore une fois à nous proposer un

spectacle grandiose pour sa collection Automne-Hiver 2009. Le créateur

joue à la fois sur les couleurs (rouge, jaune, orange, bleu) mais aussi sur les

matières et se permet toutes les associations : long manteau en serpent brut

et verni accompagné d'un col en renard marron, trench classique en

crocodile rouge etc. Difficile de ne pas imaginer voir ses mannequins

s'envoler puisque les longs fourreaux de satin ou de velours leur donnent

des airs d'oiseaux. La touche finale reste aussi spectaculaire avec une

mariée pour qui la traîne se transforme en ' cage '. Il est certain qu'avec

Jean Paul Gaultier, volupté et sensualité riment toujours avec originalité et

créativité.
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ARTICLE - Evénement

Téléthon 2008

Soyez au rendez-vous les 5 et 6 décembre 2008 pour trente heures de

marathon afin de combattre et de guérir les maladies génétiques rares

réputées incurables. Soutenez le petit Thomas, âgé de 8 ans, qui se bat

avec détermination contre une myopathie. Grâce aux dons du Téléthon,

l'AFM (Association Française contre la Myopathie) adopte une politique

innovante de recherche et d'aide aux malades et lutte contre les maladies

neuromusculaires à travers une stratégie d'intérêt général qui s'est traduite

par des avancées marquantes pour l'ensemble des maladies génétiques. Si

vous croyez en l'avenir et si vous forcez le destin, mobilisez-vous, chers

donateurs, en appelant le 3637 car leur force, c'est vous !
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ARTICLE - Evénement

Action Ecolo et Préventive

AGAYRI Prévention a mis en place une journée de nettoyage des lieux de

drague gay en se rendant directement sur place pour y placer des

containers de récupération ainsi que des affichettes d'information. L'objectif

est de sensibiliser la population fréquentant le lieu au respect de

l'environnement et de freiner les mauvais regards éventuels que suscite ce

type de lieu de rencontres, mauvais regards qui peuvent entraîner la

fermeture de ces lieux de drague. Trois heures auront été nécessaires pour

nettoyer le lieu et récolter 6 sacs poubelles de 100 litres plein de déchets.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à joindre l'association

AGAYRI en vous rendant sur http://www.agayri.net
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ARTICLE - Jardinage

Travaux d'hivernage

Quand l'hiver arrive, pensez à protéger vos plantes aux gelées, à pailler les

massifs de vivaces et à acheter les bulbes de printemps. Utilisez les feuilles

mortes que vous mettrez au compost. N'oubliez pas de tailler vos fruitiers et

à planter d'autres mais en dehors des périodes de gel. On vous conseille

d'ajouter de la cendre de cheminée dans vos massifs et aux pieds des

arbres fruitiers parce que riche en oligoéléments, ces cendres apporteront

de la vitalité à vos plantes. Si vous désirez semer une pelouse, préparez la

terre dès maintenant par le biais d'un bêchage profond et du fumier

décomposé qui aideront le gazon à partir sur de bonnes bases. Enfin,

décorez votre table de fête avec les feuillages du houx, du laurier  ou encore

du hêtre.
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ARTICLE - Jardinage

BRF

Provenant du Canada, le Bois Raméal Fragmenté (BRF) est le processus

naturel de remise en état des sols et de régénération par l'utilisation des

rameaux verts d'essences feuillus qui sont broyés, fragmentés puis épandus

et incorporés aux premiers centimètres du sol. Le BRF permet d'améliorer la

structure du sol et à l'enrichir des éléments de sa décomposition qui

conduisent à la création d'humus. L'augmentation de l'humus permet à la

microfaune du sol comme le lombric de se développer en apportant de la

nourriture nécessaire aux plantes. Notez que le BRF contribue à accroître de

façon considérable la production des cultures notamment dans les pays

tropicaux où il a été étudié sur différentes cultures de légumes.
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ARTICLE - Bricolage

Poser une hotte de cuisine

Pour installer une hotte aspirante de cuisine, on doit la relier à l'alimentation

électrique grâce au fils électriques à insérer dans le sucre installé dans le

mur. Utilisez la perceuse afin de percer le mur et des chevilles et vis

adaptées au poids de la hotte de cuisine et aux matériaux constituant le mur

de soutien. En utilisant un niveau à bulles, il faut installer la hotte à au moins

65 cm au-dessus des plaques électriques et à 70 cm pour des bruleurs à

gaz. On distingue 2 types de hottes : celles qui sont recyclables et équipées

de filtres à charbon et celles à évacuation extérieure (dans ce cas, prévoyez 

le raccordement à une évacuation existante ou à la mise en place d'une

gaine spéciale dans le conduit d'évacuation).
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ARTICLE - Bricolage

Les enduits

Constitués d'un solvant, d'un liant (ciment, terre ou chaux) et de charges

(granulat, sable, pigments ou particules de marbre), les enduits servent à

colmater des fissures et à protéger des murs intérieurs ou extérieurs. On

applique les enduits sur des supports (béton, bois, parpaings, briques) qui

doivent être propres et secs. On a différents types d'enduits : enduits gras,

enduits de rebouchage, enduits de lissage et enduits à la chaux. On utilise

soit des enduits prêts à l'emploi (enduits d'usine), soit des enduits à préparer

(enduits de chantier). Les enduits sont appliqués 2 à 3 couches avec un

temps de séchage d'environ 12h entre chaque couche; ils ont l'avantage

d'être lessivables et d'avoir une forte résistance aux chocs et à l'humidité.
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ARTICLE - Automobile

Mercedes S400 BlueHYBRID

Voulant concurrencer la Lexus LS600h qui règne actuellement sur la

catégorie des grosses limousines hybrides combinant moteurs thermique et

électrique, Mercedes présente son modèle S400 BlueHybrid qui arrivera en

concession en juin 2009 pour l'Europe. Avec un petit moteur électrique

générant 15 kW / 20 ch et une boîte 7G-Tronic, la Mercedes S400

BlueHybrid dispose ainsi de 299 ch et d'une nouvelle génération de batteries

au lithium-ion jusqu'alors jamais installées en série sur ce type de véhicule.

De plus, ce modèle délivre une consommation inférieure à 2.2L au 100 km

et un taux d'émission de C02 réduit de 21%, ce qui permet au constructeur

d'affirmer que ce modèle est le plus économique du marché.
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ARTICLE - Automobile

La vidange : conseils pratiques

Pour assurer la longévité du moteur de votre véhicule, il faut effectuer une

vidange tous les ans ou toutes les 10000 km en vérifiant la bonne qualité de

l'huile qui permet de lubrifier les pièces mobiles du moteur et limiter le

frottement entre les pièces métalliques. Lors de la vidange, on regarde le

filtre à huile (qui contrôle le niveau de propreté), le filtre à carburant (qui

élimine toutes les impuretés dans l'essence),  le filtre d'habitacle (qui

empêche les particules polluantes contenues dans l'air).  On utilise

généralement les huiles de demi-synthèse mais parfois une huile 100 % de

synthèse ou une huile minérale. Sachez qu'une voiture non vidangée risque

d'avoir un moteur qui s'encrasse augmentant ainsi une surconsommation de

carburant.
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SONDAGE

Votez pour l'Homme décembre 2008

Choi Ho JIN

Chris AUSTAD

Cameron MATHISON

Aucun
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SONDAGE

Votez pour la Femme décembre 2008

Christine DOLCE

Carolina ARDOHAIN

Catrinel MENGHIA

Aucune
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ARTICLE - Gastronomie

Crème brûlée au foie gras

Ingrédients : 100 g de foie gras frais, 2 jaunes d'oeufs, 10 cl de lait, 100 g de

crème fraîche, 1/2 cuillère à café de cassonade, cerfeuil, estragon,

ciboulette, sel, poivre. Mixer le foie gras. Y ajouter les jaunes d'oeufs, la

crème fraîche et le lait. Mixer à nouveau pour obtenir un appareil homogène.

Verser l'appareil au foie gras dans les plats à crème brûlée. Cuire 30

minutes à four préchauffé à 100°C. Au terme de la cuisson, sortir les plats

du four et laisser refroidir. Jusqu'à ce stade, cette recette peut se faire bien à

l'avance, voir même la veille. Au moment de servir, saupoudrer la surface

des crèmes avec de la cassonade et caraméliser sous le grill, à l'aide d'un

fer à caraméliser ou d'un chalumeau. Décorer avec les herbes ciselées.
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ARTICLE - Gastronomie

Chapon champagne

Ingrédients : 1 chapon 1,5 kg, 75g de beurre, 1 cc de farine, 3 dl de

champagne, sel, poivre du moulin. Videz et flambez le chapon. Assaisonnez

de sel et de poivre l'intérieur et bridez le chapon. Mettez le plat de cuisson

dans le four avec 50g de beurre à 200°C (th.6-7). Lorsque le beurre est

fondu, sortez le plat et mettez le chapon dans le plat en le retournant pour

l'enduire entièrement. Remettez le plat au four pendant 1 heure. 10 minutes

avant la fin de la cuisson, faites chauffer le plat de service. Mélangez le

reste de beurre à la farine pour obtenir un beurre manié. Sortez le chapon

du four. Versez le champagne dans le plat de cuisson. Faites chauffer la

saucière puis versez la sauce. Dégustez avec des pommes salardaises.

- 51 -



ARTICLE - High-tech

Maxlounge Liquid

Maxlounge Liquid  est la solution apportée aux personnes qui désirent

écouter de la musique ou jouer à sa console de jeu de manière relaxante et

confortable. Il s'agit d'un fauteuil gonflable (équipé de 4 chambres à air, que

vous pourrez doser comme vous le souhaitez pour un maximum de stabilité

et de confort) contenant deux enceintes intégrées et un câble jack. Ce

dernier se relie au baladeur MP3 à la console de jeux ou à la radio et diffuse

le son à travers la pièce. Créé en matière ultra résistante PVC, le

MaxLounge Liquid peut se dégonfler/gonfler très facilement pour un

transport encore plus aisé ! Pour 39,90 euros, profitez du son tout en restant

détendu sur votre siège.
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ARTICLE - High-tech

Spy cravate

Si vous souhaitez jouer à James Bond 007 ou aux détectives privés, alors la

cravate espionne (Spy cravate) est faite pour vous. Vendue avec un lecteur

MP4, elle est munie d'une caméra sans fil qui retransmettra les images. Le

baladeur contient une mémoire interne de 128 Mo extensible 2 Go carte SD,

un écran LCD de 2,5' et il est compatible avec les formats vidéo classiques

(AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, DAT). Ce produit utilise le système

de couleur PAL avec une résolution de 480 x 234 pixels et avec une

cadence de 30 images par seconde. Les différents formats de musique

acceptés sont MP3, WMA, OGG et AC3. Offrez-vous la Spy cravate sans fil

avec appareil enregistreur portable au prix de 266,87 euros.
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ARTICLE - Tourisme

Le tourisme sexuel

Après les armes et le drogue, le tourisme sexuel (touristes principalement

occidentaux qui se déplacent à l'étranger pour avoir des relations sexuelles

avec d'autres personnes prêtes à vendre leur corps contre une rémunération

financière) est le troisième commerce illégal mondial. Les pays les plus

fréquemment visés par le tourisme sexuel sont la Thaïlande, les Philippines,

le Viêt Nam, le Brésil ainsi que certains pays d'Europe de l'est et d'Afrique

du nord. Cette pratique se développe à un rythme alarmant dans les pays

pauvres entraînant chaque année des centaines de milliers d'individus dans

la prostitution masculine et/ou féminine dont une part non négligeable

d'enfants même si des lois existent pour limiter ce commerce.

- 54 -



ARTICLE - Tourisme

La Thaïlande

Avec plus de 70 millions d'habitants sur 514000 km², la Thaïlande,

anciennement appelée Siam, est un pays d'Asie bordé à l'ouest par l'Union

du Myanmar, au sud par la Malaisie, à l'est par le Cambodge et au nord-est

par le Laos. Avec un paysage à la fois riche et varié, on y trouve des jungles

au nord  et des montagnes embrumées tandis que les plaines centrales

abritent des rizières émeraude et que les plages de sable blanc et les îles

tropicales longent le front de mer de l'est jusqu'au sud. Découvrez tout le

charme naturel des régions (Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Koh Lanta,

Ayutthaya) de ce pays touristique et participez aux différentes activités

culturelles telles que la méditation, les méthodes de remise en forme et la

boxe thaï.
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ARTICLE - People

Russell Brand : technique de séduction

Né le 4 juin 1975 à Grays au Royaume-Uni, Russell Brand est à la fois

écrivain (livre ' My Booky Wook '), acteur (film ' Sans Sarah rien ne va ' et '

Penelope '), présentateur télé (MTV) et radio (BBC Radio 2). Après sa

rupture avec l'actrice Teresa Palmer en septembre 2008, de nouveau

célibataire, il n'hésite pas à recourir à tous les stratagèmes pour conquérir la

gent féminine même en se faisant passer pour un homosexuel. Sa

technique de séduction est imparable : en jouant sur son côté féminin et

coquet (vêtements, coiffure) et en prétendant être gay grâce à son

extravagance, Russell Brand  parvient à s'approcher de belles femmes qui

se sentent en sécurité et qui se confient à lui. Et le piège se referme !
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ARTICLE - People

Hugh Jackman, sexy

Connu pour avoir joué dans ' X-Men ' et dans ' Van Helsing ', l'acteur

australien Hugh Jackman est élu l'homme le plus sexy du monde. Il compte

conserver ce titre le plus longtemps possible en détrônant Brad Pitt. Né le 12

octobre 1968 et diplômé en journalisme, il préfère suivre des cours d'art

dramatique à l'Université Edith Cowan de Perth où il a obtenu son diplôme

en 1994. Mais Hugh nous confie un petit secret : il révèle que lorsqu'il avait

19 ans, il allait dans les discothèques gays pour courtiser les filles crédules

et ivres qui accompagnaient leurs amis homosexuels. Mais avec sa notoriété

actuelle et son charme ravageur, sa liste de conquêtes doit probablement

être très longue même s'il a épousé Deborra-Lee Furness le 11 avril 1996.
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ARTICLE - People

Procès de Boy George

Accusé d'avoir frappé et enchainé l'escort-boy norvégien Audun Carlsen qu'il

a rencontré sur internet, le célèbre chanteur du groupe Culture Club, George

O'Dowd plus connu sous le nom de Boy George, comparait devant la cour

de Snaresbrook Crown dans la capitale britannique. Carlsen révèle au grand

jour les fantasmes du chanteur notamment son penchant pour les fessées.

Même si l'escort-boy acceptait les séances de photos dénudées et les

fessées, il refuse catégoriquement d'avoir des relations sexuelles. A ce jour,

Boy George qui chantait ' Do You Really Want to Hurt Me? ' reconnaît le

menottage mais nie la séquestration et son avocat accuse Carlsen d'avoir

exagéré les faits pour attirer l'attention des médias.
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ARTICLE - People

Pink, bisexuelle ?

Née le 8 septembre 1979 à Doylestown en Pennsylvanie, Alecia Beth

Moore, connue sous le nom de Pink, est chanteuse, productrice de musique

et auteur-compositeur avec un style de musique orienté plutôt R'n'B et Pop

Rock. Après avoir épousé le champion de motocross Carey Hart sur une

plage au Costa Rica, le couple s'est séparé en février 2008. La chanteuse

reconnaît avoir eu des aventures avec des femmes mais souhaite toujours

garder contact avec des hommes dans sa vie. Notez que Pink a déjà

embrassé l'actrice Kristanna Loken aux World Music Awards 2003 à

Monte-Carlo et que dans le clip ' Sober ' de son album Funhouse, on voit la

chanteuse embrasser une autre femme qui n'est autre qu'elle-même. 
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ARTICLE - Humour

Blague 1

C'est un gars qui rentre du bistrot. Il trouve sa femme dans la chambre, en

train de faire des valises. - Eh, qu'est-ce que tu fais ? - Je te quitte pour vivre

une vie meilleure ! - Et où penses-tu aller ? - Je vais à Monaco. J'ai vu dans

un reportage qu'on pouvait se faire 500 francs pour une fellation là-bas.

L'homme réfléchit deux secondes puis il sort sa valise et commence à y

entasser ses affaires. - Qu'est-ce que tu fais ? demande sa femme. - Je vais

à Monaco moi aussi. Je veux voir comment tu te débrouilles avec 1000

francs par an !
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ARTICLE - Humour

Blague 2

Un enfant qui voit dans la rue un chien en train de saillir une chienne

demande à son père ce qu'ils font. Le père embarrassé explique que la

chienne qui se trouve dessous ne veut pas rentrer à la niche et que le chien

est en train de la pousser pour la ramener. L'enfant réplique : - C'est comme

maman hier, heureusement qu'elle se tenait bien au lavabo, sans cela le

facteur l'emmenait à la poste.
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HOROSCOPE

Votre air mystérieux intriguera et intéressera plus d'une
personne. Personne n'a la clé de votre coeur mais vous
pourriez leur donner une chance à présent.

Enfin, vous avez la chance de vraiment mordre à pleines
dents dans un projet de longue haleine. Vous pouvez
vous lancer et rien ne pourra vous arrêter.

Ne perdez pas de temps à faire des choses qui ne vous
ne réjouissent plus depuis longtemps. Il est temps de
vous concentrer sur des activités nouvelles.

Votre créativité et votre esprit d'entreprise vous
permettront de réaliser un grand projet. Mais vous
devriez ne pas vous laisser distraire.

Vous pourriez refaire votre plein d'énergie pour vous
préparer à l'hiver. Quelques questions nécessiteront
votre attention, alors profitez-en.

Il est temps de mettre une limite à une personne qui
abuserait de votre générosité. Votre tolérance et votre
compréhension arrivent à saturation.
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HOROSCOPE

Avec de nouveaux développements dans votre vie
privée, vous pourriez avoir tendance à abandonner votre
vie active.

Votre désir d'installer et de maintenir la paix sera votre
motivation. Les membres de la famille seront les plus
récalcitrants en cette période.

Vos plans pour l'avenir vous préoccupent l'esprit et cela
sera très positif. Toutefois, certains des problèmes ne
peuvent plus attendre.

Vous développerez en vous une nouvelle forme de
confiance et de sérénité. Ainsi, vous pourriez résoudre
les situations les plus délicates.

De nouvelles d'opportunités seront sur le point de se
présenter. Et bientôt, une nouvelle lumière dans votre vie
amoureuse.

Vous pourriez vous heurter à un dilemme moral.
L'affrontement entre vos ambitions et vos principes se
disputent dans votre esprit.
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ARTICLE - Santé

La syphilis

Maladie sexuellement transmissible, la syphilis, appelée vérole ou mal de

Naples, est une maladie infectieuse, vénérienne et contagieuse qui se

transmet par des rapports sexuels non protégés (vaginal, anal et bucco

génital), par voie sanguine (transfusion) et pendant la grossesse. En 1905 à

Berlin, Fritz Schaudinn et Erich Hoffman ont identifié le tréponème pâle

(Treponema pallidum), agent responsable de la syphilis. Cette maladie se

manifeste par un chancre initial (lésion rosée et indolore, non inflammatoire)

et par des atteintes viscérales et nerveuses tardives. Le traitement repose

sur l'administration d'antibiotiques comme la pénicilline G, les macrolides ou

les cyclines. Protégez-vous et consultez votre médecin en cas de doute.
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SONDAGE

Comment êtes-vous au lit ?

Classique

Libéré(e)

Soumis(e)

Dominateur(trice)
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ARTICLE - Jeux

Prince of Persia

Disponible sur X360, PC et PS3, développé et édité par Ubisoft, Prince of

Persia (PoP) est un jeu vidéo d'aventure et d'action qui sortira en France le 4

décembre 2008. Ayant reçu de nombreuses récompenses, le jeu relate

l'histoire du prince de Perse qui doit libérer une princesse prisonnière du

vizir. L'objectif final est d'arriver au dernier niveau du jeu; pour cela, notre

personnage principal doit marcher, se baisser, courir, sauter, s'accrocher et

combattre à l'épée contre des gardes mais il lui faut également éviter les

différents pièges. Ainsi, on pénètre dans l'univers de Prince of Persia en 3D

avec un graphisme de qualité. La modélisation des personnages est très

réussie et le décor des différentes scènes est très réaliste.
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ARTICLE - Jeux

Hei$t

Edité par Codemasters et développé par Inxile Entertainment, Hei$t est un

jeu d'action qui sortira le 4 décembre sur PC, PS3 et sur X360. L'histoire se

situe à San Francisco dans les années 60 et on se trouve plonger dans la

peau du personnage de Johnny Sutton, fraîchement sorti de 5 années de

prison après un braquage de banque raté, organisé par son gang et dirigé

par son père qui n'a pas réussi à en sortir vivant. Johnny décide alors de

parachever l'oeuvre de son père tout en traquant son assassin. Notre héros

sera accompagné par des professionnels tels que Cracker le génie de

service, Crumb le monsieur muscle et Kid le pilote. De plus, ce jeu comporte

le mode compétitif entre gangs rivaux et le mode multi-joueurs.
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ARTICLE - Amour et sexe

Lingerie fine

Atout de séduction imparable, la lingerie fine vous rend plus sexy afin de

satisfaire votre partenaire. Le corset et le bustier sont des pièces

symbolisant l'élégance et le raffinement. Le porte-jarretelles est l'objet de

fantasmes de la part de beaucoup d'hommes. Plus classique, la nuisette en

soie ou en satin est très agréable à porter assurant un charme sensuel et

mettant également la poitrine en valeur. Faites vous plaisir en portant le

string, sous-vêtement à la fois léger et glamour pour montrer vos belles

fesses rebondies. Et enfin, le ' morphing wear ' est l'art d'adapter ses

vêtements à son corps. Les dessous subliment la silhouette grâce à des

effets sculptants, des textiles intelligents qui respectent le corps et la peau.
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ARTICLE - Amour et sexe

Jouets sexuels

La manière simple de mettre un peu de piment dans votre libido consiste à

utiliser des jouets sexuels (sex toys). Quelle que soit la nature du jouet

sexuel (objets, produits ou personnes physiques), son utilisation permet de

stimuler le désir sexuel et d'aller plus loin dans la quête du plaisir. Les jouets

sexuels peuvent être des perles anales, le butt plug, le vibromasseur, le

godemichet, les boules de geisha, les poupées gonflables voire même une

personne physique dans les rapports sadomasochistes. Contrairement aux

Etats-Unis où la vente des jouets sexuels est très réglementée, l'achat des

objets sexuels en France se fait principalement sur internet ou dans les

magasins spécialisés comme les sex shops.
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ARTICLE - Biographie X

Jason Adonis

Avec de belles fesses, Jason Adonis est un beau brun ténébreux qui

possède un corps lisse et musclé. Mesurant 1m88 et d'origine illinoise, il est

né  en août 1979 et a une cicatrice sur son dos en jouant au football. Il a

débuté sa carrière pornographique homosexuelle en 2002 pour la production

Jet Set avant de rejoindre les studios Falcon. Dans les scènes sexuelles, il

joue toujours le rôle d'un actif mais en 2006, il se fait prendre avec un

godemichet dans le film ' Top to bottom ' et devient finalement passif dans '

Farmer's Son ' avec Erik Rhodes. Il se trouve que Jason Adonis travaille

également dans la construction et que même son frère Tristan a fait une

courte apparition dans la pornographie pour Falcon.
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ARTICLE - Biographie X

Adele Stephens

Blonde aux yeux bleus et de signe astrologique Lion, Adele Stephens, née

le 29 juillet 1969 à Wakefield dans le Yorkshire en Angleterre, est une

actrice et modèle érotique. Elle a été en vedette dans les magazines

internationaux et apparaît dans de nombreuses vidéos pornographiques ('

Busty Shag ', ' Horny Housewives ', ' Hot Wet Shavers ') à la fois en Europe

et aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, elle est connue sous le nom de Adele

Stephens alors que dans le reste du monde, elle porte le nom de Adele

Stevens; ce qui engendre certaines confusions dans l'esprit de ses fans. En

ce moment, elle doit faire des allers-retours entre sa famille dans le

Yorkshire, son domicile à Londres et son lieu d'être aux Etats-Unis.
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CONTACT

REDACTEUR / REDACTRICE

Si vous avez la plume facile et si vous avez de bonnes qualités
rédactionnelles, rejoignez bénévolement l’équipe dynamique de
BI-HOMO WEBZINE qui vous offre la possibilité de rédiger des
articles concernant votre domaine de prédilection. Quel que soit
votre lieu géographique, vous disposez d’une autonomie complète
pour écrire vos articles. Ainsi, vous serez responsable de votre
rubrique.

Pour tout contact, veuillez remplir le formulaire :

NOM :

PRENOM :

EMAIL :

SUJET :

MESSAGE :

Imprimer cette page et l'envoyer à :

BI-HOMO Webzine
9 rue Georges Lebeuf
91080 COURCOURONNES
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