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éd
itoEgo vero sic intellego, Patres conscripti, 

nos hoc tempore in provinciis decer-
nendis perpetuae pacis habere oportere 
rationem. Nam quis hoc non sentit om-
nia alia esse nobis vacua ab omni peri-
culo atque etiam suspicione belli?

Quo cognito Constantius ultra morta-
lem modum exarsit ac nequo casu idem 
Gallus de futuris incertus agitare quae-
dam conducentia saluti suae per itinera 
conaretur, remoti sunt omnes de indus-
tria milites agentes in civitatibus perviis.

Oportunum est, ut arbitror, explanare 
nunc causam, quae ad exitium prae-
cipitem Aginatium inpulit iam inde a 
priscis maioribus nobilem, ut locuta est 
pertinacior fama. nec enim super hoc 
ulla documentorum rata est fides.

Et est admodum mirum 
videre plebem innumeram 
mentibus ardore quodam 
infuso cum dimicationum 
curulium eventu pendentem. 
haec similiaque memorabile 
nihil vel serium agi Romae 
permittunt. ergo redeundum 
ad textum.

Primi igitur omnium sta-
tuuntur Epigonus et Eusebius 
ob nominum gentilitatem oppressi. prae-
diximus enim Montium sub ipso vivendi 
termino his vocabulis appellatos fabrica-
rum culpasse tribunos ut adminicula fu-
turae molitioni pollicitos.

Ce texte est généré aléatoirement (lorem ipsum)...

‘est les vacances ! y compris pour 
l’édito ! c
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Coin Cinéma
On le sait, le métier de dentiste inspire le respect et le rêve chez toute per-
sonne Lambda, et est la muse de nombreux réalisateurs. Voici un top five 

des meilleurs films ayant traits à l’odontologie.

The DenTisT 1 & 2 : 

Pour les phobiques du dentiste. Porté sur l’avulsion 
et  la surpréparation, c’est le dentiste qu’on aimerait 
être en pédo. Avec lui les bouches s’ouvrent toutes 
seules l’anesthésie est optionnelle et le sang coule à 
flot, conceptuel mais efficace. L’aspect fonctionnel 
et esthétique n’étant cependant  pas sa préoccupa-
tion principale, il est préférable de ne pas suivre 
son exemple.

CommenT Tuer mon boss : 

Pour les phobiques du dentiste (aussi). Quand elle était 
étudiante c’était la fille qui montrait ses seins à toutes 
les bodegas et qui faisait le tour de France plusieurs 
fois dans la soirée. Trop vieille pour le crit mais avec le 
même état d’esprit elle fait le bonheur de ses patients 
masculins ou lesbiennes. Intérêt ? Aucun problème 
pour faire ouvrir la bouche au patient, de plus son 
doigté fin et agile permettra des soins rapides et indo-
lores…

mon voisin le Tueur : 

Ce type est chiant comme la mort : il n’aime pas son bou-
lot, il est mou, sa femme le martyrise, il est ni moche ni 
beau et est l’antithèse du charismatique et en plus il est 
joué par Matthew Perry. Bref dans l’imaginaire améri-
cain il ne pouvait être que dentiste. Heureusement qu’un 
type vachement plus intéressant et beau gosse va venir lui 
bouger le fion et fera découvrir au monde entier l’impor-
tance des empreintes dentaires. Comme quoi ce n’est pas 
si pourri comme boulot !
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very baD Trip :

Pour repérer le dentiste de la bande, c’est facile : c’est le plus mou, 
ni moche ni beau, sa femme le martyrise, c’est l’antithèse du charis-
matique, on se fout de sa gueule parce qu’il est que dentiste et pas 
médecin etc etc. Bref la vision du métier par les américains encore 
une fois, originalité quand tu nous tiens. Heureusement il va s’avé-
rer qu’avec un coup dans le nez les instincts critesques finissent par 
ressortir, que c’est lui qui a les idées les plus débiles et qu’il choppe la 
plus belle meuf. En plus son niveau pratique paraît impeccable avec 
une avulsion très propre ! 

TeeTh : 

Le petit intrus du top, il n’y aucun dentiste 
dans ce film, simplement un vagin pourvu 
de dents, ce qui peut-être intéressant pour 
les dentistes ayant raté leur vocation de 
gynécologue. Mauvaise occlusion, caries 
par abus de substances sucrées, tous les 
scénarios sont possibles et laissent son-
geur quant aux fantasmes les plus étranges 
qu’engendrent une telle particularité…
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Gala

à trois, vous êtes moche !
1... 2... 3 !

En dentaire, on a de l’humour !

Les dents de la mer : le remake.

Quand même un petit message pour le 
photographe.

Qui s’est occupé du vestiaire ?

Un prix Beau Gosse et des copains à lui
Une idée pour le gouvernement ?

Avec maman !
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Coin geek
Toutes les distractions à connaître pour 
rater sereinement ses révisions, compi-
lés pour vos rattrapages !

Les jeux (qu’avec des bonbons, c’est bon on est en dentaire):

 - Candy Crush : on ne le présente plus, il pourrit toutes nos actualités FB,   
 en particulier par les D1 ! (Bravo l’outil pédagogique).
 
 - Candy Box : addictivité surprenante et terrifiante. C’est moche, c’est long,  
 c’est sous évolué, mais il FAUT le finir. ->http://candies.aniwey.net/

Quelques TuMBLR de dentaire :

  http://csd-nantes.tumblr.com/
  http://cielmesetudesendentaire.tumblr.com/
  http://fantastic-clinique.tumblr.com/
  http://lesjoiesdudentiste.tumblr.com/

MeLTing PoT de siTes inuTiLes eT navRanTs (connu de tous):

  9gag.com
  https://www.facebook.com/ChersVoisinsOfficiel?fref=ts
  https://www.facebook.com/VieDeCarabin?fref=ts
  http://www.goldenmoustache.com/
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VDM
 

 - aujourd’hui ma mère m’a fait croire que nous allions à Disneyland pour 
finalement m’emmener chez le dentiste. J’ai 19 ans. vdM

 - aujourd’hui je suis allée voir mon dentiste. Il m’a découvert plusieurs ca-
ries. Après les avoir soignées, il s’est assis sur son bureau, m’a regardé droit dans 
les yeux et m’a dit : « on va reprendre les bases. C’est sur le côté poilu de la brosse 
qu’il faut mettre le dentifrice ». vdM

 - aujourd’hui, après une opération assez lourde chez le dentiste, je suis sous 
médicaments. Un peu sonnée, je me suis rendue compte de ma fatigue lorsque en 
me penchant légèrement pour atteindre un tiroir, je suis tombée de ma chaise, au 
ralenti, devant tous mes collègues. vdM

 - aujourd’hui, visite annuelle chez mon dentiste. Je découvre que celui-ci 
à équiper son cabinet d’une TV, ce qui permet au patient de penser à autre chose 
pendant les soins. Et ça permet aussi au dentiste de suivre les JO pendant ces 
mêmes soins… J’ai eu peur, vraiment. vdM

Le mot de La fin :
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Reims

Et ça organise le GOD...

Reims c'est comme ça !

Le champagne c'est génial !
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Concours de com’

1er
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Crit

2 pères heureux et responsables

Gnnnnnnaaaaaaa

L’after m’appelle

Astérix et les gauloises !

Chapital wants you !

Comme à la maison.

En tenue de camouflage
« Coucou tu veux voir mon sticker ? »

Lady Gaga en concert au 
chapital
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Je m’éclate !
Le crit ça va être ouf ! Parce que je le vaux bien

Askiparé il animait la 
soirée

« Viens on est bien ! »

Un peu tendue cette bodega.

Nabila au Crit ! « Regarde-moi dans les yeux. »

Sortez couverts !
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LCL à La Carte Étudiant
SPÉCIAL ÉTUDIANT EN CHIRURGIE DENTAIRE

ACCRÉDITÉ CRÉFIDENT

Pour par an, pendant toute
la durée de vos études

• Carte Visa Premier
• Découvert autorisé jusqu’à 700 euros
• LCL Interactif avec virement tiers
• Programme Av@ntages Jeunes

et toujours...
• AVANCE SPÉCIALE RENTRÉE DE 1 000 € À 0 %

Valable jusqu’au 30 novembre 2012

•CRÉDIT PERSONNEL ÉTUDES :
un taux exceptionnel* : 1,85 % avec frais de dossiers
OFFERTS et sans caution parentale jusqu’à 15 000 €
pour les étudiants accrédités Créfident.

* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : pour un prêt personnel de 7 000 €, d'une durée de 72 mois, au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 1,86 %  (taux
débiteur fixe de 1.85%), vous remboursez 72 mensualités de 102.79 € soit un montant total dû de 7 400.88 € (dont 400.88€
d'intérêts, hors assurance facultative, frais de dossier offerts).
Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après l’expiration du délai de rétractation de 14 jours. Taux en vigueur au 1er juin
2012.
Le coût standard de l'assurance facultative** est de 1,05 €/mois, et s'ajoute à l'échéance de remboursement du crédit (si vous
l'avez souscrite).
** L'Assurance Emprunteur Conso facultative est assurée par CACI Vie et CACI non vie. Coût de l'assurance facultative calculé
sur la base des garanties Décès/Perte Totale et Irréversible d'Autonomie pour un emprunteur âgé de moins de 30 ans à la date
de l'offre.

Conditions et évènements garantis indiqués au contrat.

LE PODIUM DES FACS - LCL CRÉFIDENT

Soyez une des trois premières corpos en nombre
d’accréditations et recevez une... Très belle surprise

L’ADHÉSION GRATUITE À
CRÉFIDENT VOUS PERMET :
De bénéficier de
tous ces avantages

De bénéficier d’une somme de 50 €
pour toute première ouverture
d’un compte dépôt LCL accrédité
par Créfident entre le 15 septembre
2012 et le 31 décembre 2012

www.lcl.fr

www.crefident.com

7, rue Mariotte 75017 PARIS
Tél. 01 44 69 35 25
Email : info@crefident.com
N° démarcheur : 2080662336MY

CREDIT LYONNAIS
S.A. au capital de 1 847 860 375 €
N° ORIAS : 07 001878
N° SIREN : 954 509 741 RCS LYON
18 rue de la République 69002 LYON

PARTENARIAT

CRÉFIDENT - L
CL

Rentré
e 2012/2013
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COIN SPORT

on la fac dentaire, ce n’est pas que du plâtre, des prothèses et autres endos. Il y a aussi une 
représentation importante de sportifs plus ou moins performants dans la populations des 
arracheurs de dents. Petit retour sur les résultats sportifs de l’année des clubs de rugby et bas-
ket. Désolé pour le foot...

le rugby : la Dream 

Que dire de plus que dans le numéro précédent (Cf. Ode à la Dream). Cette saison a été une saison de 
transition parsemée de défaites pour la plupart importantes ce qui n’entame pas l’envie de remettre ça 
l’an prochain dans une poule plus adaptée. De plus cette saison a la particularité d’être aussi riche en 
entrainements qu’en TP d’OC pour les P2, ce qui ne facilita pas les choses. 

Petite sélection technique de l’année : 

 - La feinte de plaquage : technique phare de l’équipe qui consiste à se rapprocher de l’adversaire et 
à se jeter dessus mais SANS le toucher. Pierre «El Gato» B. s’occupera de cet atelier l’an prochain avec 
les nouveaux. Cette technique peut être couplée au «Cul», qui est une tentative de plaquage se soldant 
par un atterrissage sur la partie sus-nommée et un adversaire derrière la ligne d’en-but. 
 - La défense Kamikaze : technique très employé se rapprochant de la technique précédente mais 
consiste à se jeter à corps perdu sur l’adversaire avec une partie de son corps. Plusieurs exemples sont 
a signaler cette saison : 
  --> La Défense Neuronale à l’aide de la tête de nos amis Julien Y. (Etudiant Bio) et Pierre 
«Grincheux» J. ayant amené commotions et KO. Bravo les idiots. 
  --> La Défense British de notre compatriote Francis «L’anglais» G. consistant à enrouler 
ses bras autour du coup de l’adversaire et d’un mouvement TeddyRinerien, lui planter la tete dans le 
sol. Efficace. (Comment ça pas légal ? ) 
  --> La Planche dont nos amis Bastian «Coach» C. , La Rouze et Benjamin «Zozo» Z. ont 
expérimenté sur divers adversaires avec pour objectif de mettre toute les côtes du même côté
 - La technique du «On envoie Hakim» : Primaire mais efficace
 - La Pizza (ou le Parpaing) : technique du talonneur consistant à envoyer un ballon plus ou 
moins vrillé avec une trajectoire plus ou moins droite, de sorte que personne ne capte le ballon (Pierre 
J : Pizzaiolo en chef)
 - Enfin nous avons eu droit au coup de pied de recentrage dans nos 22m : mention spéciale à 
Alexis «Pepito» contre les médecines. 

N
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« une pizza » 

Top blessures De l’année : 

 - or : Match de barrage, l’équipe est 
au top, tout le monde est là, les supporters 
sont là, mais l’adversaire se trompe de jour 
(Askiparé) et donc victoire par forfait. Un 
idiot propose «Et si on faisait quand même 
un petit entrainement maintenant qu’on est 
chaud ? «. Tout se passe bien jusqu’a la der-
nière action. Ruck, Déblayage, Crack ! Plâtre 
d’or à Edouard «Doudou» D. pour fracture 
du ménisque et ligaments croisés ! 

 - argent : Match rude contre les bûche-
rons de La Raque, les blessés s’enchainent. 
Les contacts sont marqués, 2-3 marrons par 
ci par là mais rien de bien méchant. En se 
retrouvant a 13 contre 15, la défense se fait 
plus rude et la fatigue aidant les plaquages 
sont de moins en moins lucides. Julien Y. 
(3e ligne étudiant en Bio) plaque avec la 
tête. Bilan : joli Ko

- Bronze : L’équipe est plus ou moins complète mais pas tant que ça. Ricrac sur les rem-
plaçants mais ça devrait passer. Le match débute, la Dream reçoit le ballon. Après un ou 
2 temps de jeu pour sécuriser la gonfle, le ballon parvient à Grossale qui d’un coup de 
pied magistral se claque (30s de jeu, champion !). Mention spéciale : la prochaine fois tu 
t’échaufferas. 

Voici maintenant un petit florilège des phrases entendues sur les bords des terrains de la 
France entière et qui font qu’on aime le monde de l’Ovalie : 

« Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières derrière ! »
« Putain les mecs, si j’ai des demis, c’est pas pour que les trois-quarts fassent les choses à 
moitié! »
« Bon les gars, en face c’est que des cons, alors au premier regroupement, il faut qu’ils dis-
cutent avec les taupes »
« Isole toi si tu veux, mais jamais seul »
« Les gars, attention à celui-là, il réfléchit avec les bras ! »
« Bon les gars j’vais donner la composition, retenez bien votre nom ! »
« Les gars, si on est plaqué, on essaie de rester debout ! »
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« Le rugby c’est comme en amour, il faut donner avant de prendre… »
« Un match de rugby, ça ne se gagne pas avec la tête, ça se gagne avec les couilles ! »
« Les gars, il va falloir s’y mettre. Sortir les mains des poches parce que si vos couilles 
explosent, yen a un paquet qui vont devenir manchots… »
« Au rugby y’a 2 belles sorties : par saignement, et sur civière ! Et même sur la civière faut 
que tu montres que t’as envie d’y retourner… »
« Les gars ! Premier quart d’heure : VINGT MINUTES A FOND ! »
« Bon, les gars, on n’oublie pas la règle des trois P : POUSSER, PLAQUER, COURIR ! »
« Les gars en face de vous ils sont comme nous! Ils ont 15 bras 15 jambes! »
« Dans la vie les gars il y a 3 fléaux, le sida, le cancer, et les courses en travers… »
« Les gars! Dimanche prochain on joue samedi, c’est compris ? »
« De la communication! … Une langue les gars ça ne sert pas qu’à lécher des chattes ! »
« On est pas meilleur qu’eux, mais ils sont pas plus fort que nous…. »
« Putain les gars vous avez peur ou quoi ? Je suis sûr que si je vous mettais une olive dans 
le cul vous feriez trois litres d’huile… »
« Aujourd’hui les gars, on va se regarder dans les yeux, et on verra bien si on a des couilles! 
»

baskeT : la Team sanTé 

Oui le sport en dentaire ce ne sont pas que des défaites 
! On salue bien bas la saison de nos basketteurs qui ont 
survolé leur championnat pour leur année de création 
et qui sont resté invaincus tout au long de la saison (En-
quete en cours sur corruption arbitrale) ! Bravo les gars, 
la meme dans une poule supérieure l’an prochain ! 

FooTball : FC DenTaire 

En foot, l’équipe de dentaire jouait ce semestre les phases 
finales de dernière division (après avoir été reléguée du 
championnat supérieur en décembre). L’équipe est sor-
tie des phases de poule en finissant deuxième mais n’a 
pu accéder au dernier carré après une élimination pen-
dant la triangulaire de barrage. Félicitations à Maxime 
L. pour ses deux buts lors des premiers matchs de la sai-
son (contre son camps les 2, ndlr). Maxime Lallemand 
finit meilleur buteur des dentaires
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Askiparé, le Basket est champion 
d’académie.
Askiparé, Rugby est champion 
d’apéro .
Askiparé, la fac a été dignement 
représentée au gala de Reims.
Askiparé, le toulousain aime le 
champagne.
Askiparé, quand on aime on ne 
compte pas.
Askiparé, cette fois l’amalgame est 
à l’heure.

Askiparé, les Toulousains sont en 
surpopulation au GOD.
Askiparé, il y aura un WEI dentaire.
Askiparé, le CO est champion de 
France. 
Askiparé, le dernier apéro dentaire 
sera au ramier.
Askiparé, la corpo limites les 
dépenses.
Askiparé, la nouvelle équipe est 
drole.
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TURBINAGE
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Faluche
sexe, alcool et titre racoleur: enquête sur la Faluche.

Que ça soit au cours de l'inté, durant des soirées spéciales ou même le soir en semaine dans les bars toulousains, 
on peut croiser tout au long de l'année des étudiants affublés de cette étrange coiffe de velours noir à laquelle sont 

accrochés 1,5 kilos de pins et des rubans de toutes les couleurs. Mais quelle est donc ce couvre-chef qui fait des 
adeptes dans la ville rose comme dans le reste de la France ? Enquête sur l'une des plus anciennes traditions de 

France.

un peu d'histoire...

Coiffe traditionnelle des étudiants de France, la faluche 
remplace la toque datant du Moyen-Age. Elle fut ramenée 
de Bologne en juin 1888 par des étudiants parisiens partis 
fêter le 800ème anniversaire de l'université de Bologne qui 
adoptèrent le béret bolognais afin d'avoir, à l’instar des Es-
pagnols avec leur Tunas ou des italiens avec leur feluca, une 
coiffe spécifique aux étudiants de leur pays et également en 
souvenirs de ce congrès qui fut, parait-il, magnifique.

Lors de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre 
Mondiale, elle fut jugée trop nationaliste et fut interdite. 
La faluche et les traditions étudiantes connaîtront un large 
recul jusqu'à la fin des années 70, puis renaîtra peu à peu 
jusqu'à son centenaire en 1988 où se mettra en place un 
code national de la Faluche influençant fortement le code 
actuel. Depuis elle organise un congrès annuel qui prend la 
forme d'une grande rencontre festive à laquelle participent 
des délégations d'organisations sœurs étrangères.

et de nos jours ?

Aujourd’hui, les faluchards continuent de manière globale à vivre 
et à faire vivre les valeurs estudiantines, bien qu’il puisse y avoir 
d’importantes différences quant aux manières de les vivre : cer-
tains sont très portés sur l’aspect fraternel-familial de la faluche, 
tandis que d’autres y trouve un prétexte supplémentaire pour pi-
coler comme des sourds ou se mettre à poil.

Ils sont généralement organisés au sein de leur filière respective 
dans chaque ville étudiante autour d’un Grand Maître (GM), qui 
a un rôle de garant des traditions, du bon déroulement des bap-
têmes et du comportement des faluchards. Ce dernier peut par-
fois être assisté par un Grand Chambellan (GC) suivant les tra-
ditions propres à chaque ville/filière. Mais comment entrer dans 
cette communauté trop sympa ?
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Le code

Depuis 1986, le code national régit les couleurs et insignes de la faluche. 
Ceux-ci permettent de connaître le parcours universitaire, les goûts, qualités 
et défauts de celui qui le porte. La lecture de la faluche permet d’apprendre 
le cursus et la vie de l’étudiant.
Entre autres, ce code définit :

 - Les différentes parties en lesquelles se divise la faluche, chacune 
étant dédiées à un domaine propre : parties personnelle, officielle, associa-
tive, voyages & échanges, congrès et événements...
 - Que la bande de tissu qui recouvre le circulaire reprend les cou-
leurs de la discipline étudiée et permet ainsi de différencier les filières. Ce 
tissu est en satin, sauf pour les filières ayant trait à la santé, pour lesquelles il 
est en velours.
 - La signification des nombreux pin’s officiels.
(Pour les déchiffreurs en herbe, le code complet est disponible sur www.
faluche.info )

Baptême

Afin de devenir faluchard, l’étudiant doit se trouver un 
ou plusieurs parrains ou marraines. Durant ce baptême, 
il devra prouver qu’il souhaite porter la faluche en répon-
dant aux questions d’autres faluchards. à la suite de cela, 
il pourra porter la coiffe. Le déroulé du baptême suit une 
trame commune à toute la France, mais il peut cepen-
dant y avoir des spécificités ou des pré-requis régionaux 
en plus. Ca reste au final un moment de déconne et sou-
vent alcoolisé que partage l’impétrant avec ses parrain/
marraine et les faluchards présents à son baptême.
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