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Edito
Cher lecteurs,

 Faluchards, jeunes primo et 
anciens, porteurs de coiffes étudian-
tes et guindailleurs en tout genre, 

c’est par une magnifique journée 
d’été (enfin !) que je vous souhaite à 
tous beaucoup de courage, de téna-
cité et de réussite pour cette rentrée 
2011.

 Que vos heures de cours 
soient intéressantes et que la Kfet 
vous soit accueillante !

 N’hésitez pas à venir vous 
détendre grâce aux différentes ac-
tivités de l’AFA mises en place dès 
septembre: barbeuk de rentrée, ex-
position et soirées chant, repas falu-
chards, soirées à thème et cours de 
danse....

 Tout cela bien sûr à moindre 
frais et toujours dans une ambiance 
festive et conviviale ;)

A bientôt à la Krut ou ailleurs !

Faluchardement,
Jarjar

A la Une

Exposition 
-

Traditions et Folklore estudiantin europeen

 L’AFA organisatrice du Banquet Européen, qui est la réunion annuelle 
du folklore estudiantin européen, dont la 7ème édition aura lieu les 3 et 4 
décembre 2011, vous propose, en cette rentrée universitaire, un événement 
exceptionnel et inédit : une exposition.

 Le Banquet nous a permis de réunir chaque année, des traditions estu-
diantines vivantes venant de toute l’Europe, grâce aux différentes délégations 
présentes et de créer des liens entre toutes ces personnes. Il nous a aussi 
donné la possibilité de rassembler des informations sur tout ce merveilleux 
folklore estudiantin européen.

 Avec le soutien de l’Université et du CROUS de Strasbourg, l’AFA a 
prévu de faire découvrir à tous la culture estudiantine. Oui oui à tous, étu-
diants, personnel de l’université, strasbourgeois, personnes de passage, ect. 
Les faluchards aussi pourraient découvrir des choses intéressantes ...

 Du 5 au 16 septembre, cette exposition sera donc une excellente oc-
casion de (re)découvrir l’histoire et le monde de la faluche, loin des clichés et 
des idées préconçues trop souvent véhiculés, mais aussi les traditions estu-
diantines propres à nos voisins belges, italiens, polonais et j’en passe ...

 L’entrée est libre et l’exposition ouverte de 9h à 16h en salle 10H, à 
l’entre-sol de l’Institut Le Bel (ILB).

 Nous rappelons également à tous ces fiers porteurs de coiffes, qu’ils 
sont les bienvenus pour accueillir les visiteurs, participer à l’animation du lieu 
(et surveiller ces objets rares...).

Nous vous attendons nombreux tous les jours!!!

  Mazal Tov et Arielle

 Dates : 5 - 16 Septembre 2011
 Ouverture : Lundi- vendredi
 Horaires : 9h - 16h
 Entrée : libre
 Lieu : ILB, entre-sol, salle 10H
 Adresse : 4 rue Blaise Pascal, Strasbourg

 Renseignements : expo@faluchards-alsaciens.fr
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Le folklore etudiant a Louvain-La-Neuve

 Petite leçon d’aujourd’hui : la 

ville de Louvain-la neuve (LLN).

 Il me semble important d’en 
parler afin de mieux comprendre le 
folklore qui s’entretient ici... Car il 
y a encore quelques années, LLN 
n’existait pas.

 En Belgique, il existe 2 com-
munautés : la Wallonie (francopho-
ne) et la Flandre (néerlandophone). 
Vous avez surement entendu que 
ces derniers temps, il y a quelques 
tensions entre les 2. Et bien, il y en 
avait aussi avant. Certains étudiants 
francophones avaient élus domicile 
à Louvain («Leuven» en flamand). 
Mais les flamands n’avaient pas su-
per envie de les voir chez eux et ils 
les ont virés. Il a donc était décidé de 
construire une ville pour ces pauvres 
petits étudiants et c’est comme ça 
que LLN est née. 

 Nous sommes souvent sté-
réotypés comme de gros «pleins 
morts» (c’est pour ça que le soutien 
de l’UCL ne se fait pas souvent res-
sentir), mais nous organisons aussi 
d’autres évènements que ceux qui 
ne plaisent qu’aux piliers de comp-
toir. Ce qui est bizarre, c’est que 
beaucoup oublient que les choses 
que l’on fait d’intéressantes pour eux 
n’existeraient pas sans nous...

 Le petit problème est que le 
concept de la ville a beaucoup plu 
aux familles. Bien sûr, il est plutôt ras-
surant de laisser son gosse se bala-
der dans une ville où il ne risque pas 
de rencontrer une voiture... Du coup, 
nous nous retrouvons, les étudiants, 
en minorité. Et puisque bien sûr nous 
avons moins de fric que toutes ces 
familles de bobos, on se fait marcher 
sur les pieds. Ils nous piquent nos 
logements, râlent à cause du bruit 
et des activités de baptême dans la 
rue et veulent voir les cercles fermer. 
Nous avons d’ailleurs nos amis du 
CEP (Cercle des Étudiants en Philo-
sophie) qui se sont vu retirer leur local.

 Mais nous nous battons cha-
que jour pour faire vivre ce folklore et 
montrer que les cercles amènent aus-
si leur grain de sel dans cette magnifi-
que ville. Et ça marche!!! Nous avons 
encore une longue vie derrière nous...

 Leçon de demain : qu’est ce 

qu’un cercle et qu’est ce qu’il nous 

propose comme activités?

Toul.

Gala Louvain-La-Neuve 2010

Si toi aussi tu veux participer 
à la rédaction de ce journal, 

n’hésite pas à t’adresser 
à un membre du bureau!

Nous recherchons toujours 
des rédacteurs, 
des correcteurs,

des dessinateurs,
 des guindailleurs, 

bref, des gens motivés!!!

en période scolaire, car le weekend 
et les vacances, les étudiants ren-
trent chez papa maman et la majorité 
des personnes que vous rencontrerez 
seront alors les scouts, activité extra-
scolaire très répandue en Belgique.

 Pourquoi tant d’animation? 
D’abord parce que  c’est une ville uni-
versitaire mais aussi parce que beau-
coup d’organismes sont mis en place 
pour faire vibrer tout ça. Les coloca-
tions sont ici appelées les kots et les 
colocataires, des co-kotteurs. Il existe 
des kots à projet, subventionnés par 
l’UCL (Université Catholique, plus trop 
catholique, de Louvain-la Neuve). 

 Les étudiants kottent ensem-
blent toute l’année en mettant sur 
pied des projet. Comme exemple : 
le KAJ (Kot A Jeux) qui va proposer 
de prêter des jeux ou d’organiser de 
grands jeux dans toute la ville, du sty-
le le killer ; l’improkot qui organise des 

 Les premières pierres ont été 
posées en 1972 (elle n’a même pas 
40 ans :shock: ) et la ville s’est cons-
truite petit à petit autour des univer-
sités. C’est une ville piétonne, (il y a 
plein de parkings au sous-sol), avec 
quelques axes routiers, le concept 
étant que l’on mettrait plus de temps 
a aller dans le centre de la ville en 
voiture qu’à pied (ce qui, vous pou-
vez l’imaginer, évite bien des acci-
dents la nuits ;) ). Actuellement, pour 
aller d’un bout à l’autre de la ville, on 
met plus ou moins 20 minutes, donc 
pour aller dans le centre 10 minutes.

 LLN est une ville très animée 
culturellement, du moins la semaine 

matchs d’impro ; le kot certino qui or-
ganise un festival de jazz chaque 
année ; le circo kot qui propose des 
spectacles et des initiations au cirque 
; etc... Ce principe de kot n’existe 
nulle part ailleurs en Belgique (en-
fin, du moins à ma connaissance)

 Il existe aussi les cercles et 
régionales, ce sont des ASBL qui 
sont soutenues (ou pas... :evil: ) par 
l’UCL. Ce sont eux qui font vivre le 
folklore étudiant d’ici en organisant 
les coronaes (passage de calotte) 
et les baptêmes (qui ne sont pas la 
même chose chez nous). 
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Guindaille

La Bière, 

Par Lady Heather

sur l’air de «La mer» de C. Trenet.

La bière
Qu’on voit mousser

Sur le col de nos verres
A des reflets ambrés

La bière
Des reflets dorés

Quelle envie !

La bière
Qu’on laisse couler

Le long de nos gorges claires
A des saveurs d’amer

La bière, elle a tout pour plaire
C’est ainsi

Voyez 
Près d’la tireuse

Les pochtrons assoiffés
Voyez

Leur mine joyeuse
Tout prêt à s’abreuver

La bière
Les a charmés

Mais sans en avoir l’air
On l’aimera toujours

La bière
Ravira nos cœurs pour la vie

Et les nouveaux s’intitulent...

 Moi c’est Gratinée (ou Camille pour les intimes), 
jeune falucharde strasbourgeoise :) j’ai été baptisée le 
25 mai 2011 par mes marraines exceptionnelles: Archi, 
yaune <3 et Anne, juriste comme ouam <3! Mes marrai-
nes sont des nanas un peu barrées qui parlent beaucoup, 
mais c’est pour ça que je les aime très beaucoup!

 Baptême sacrément gratiné, questions gratinées, 
je crois la meilleure soirée de ma vie, où j’ai quand même 
mis 15 minutes à comprendre une question sur une falu-
che gratinée, ce qui me vaut mon surnom!

 Paillarde de baptême: Le Troubadour! A l’ère de 
l’Europe, on ne peut pas trouver paillarde plus écléctique 
culturellement ;) Nan mais sinon la dernière strophe sur 
l’Elephant qui encule la femme de l’Empereur de Siam, 
c’est vraiment nimp, donc j’ai trouvé ça très drôle, et puis 
il me fallait une paillarde qui bougeait bien, un peu à mon 
image, car y parait que je suis une pile sur pattes!

 Sinon je suis née à Nevers (hé oui...) et ai vécu 
à Bourges toute ma courte vie, puis suis partie faire mes 
études en Angleterre à Leicester, pendant deux ans, suite 
à quoi je suis arrivée en Alsace à la fac de droit de Stras 
:) Je viens de terminer ma 3e année!

 Au niveau des congrès, j’ai pu être aperçue alors 
jeune target/pétrante au Roots 2010, Afreuses 2010, Trap-
piste 2010 et Rab’ 2011. And I’m coming back for more!

 Bonjour, je m’appelle Joël (« Bonjouuur Joël » 
*voix unie des AA*).  J’ai introduit (ouh-là) le milieu il y a 

de ça un an et demi dans des circonstances dont on ne 
doit pas prononcer le nom (rien à voir avec Voldemort) et 
j’ai passé presque une année sans parrain, ni marraine. 
Au début je ne voulais pas rejoindre la fal’, mais mon 
point de vue a évolué. Comme dirait mon vieux papa : 
« Y a que les cons qui ne changent pas ».

 Puis, j’ai demandé à Sid (oui oui le national 
*bouh*) d’être mon parrain le jour du Caribou (« le jour 
du Caribou ? »), ce fameux jour ou après m’être enfilé 
deux petit litres de bière, j’ai joyeusement décidé d’al-
ler voler un Caribou grandeur nature au Simply Market 
(même que j’ai pris des photos avec et que je me le suis 
trimballé sur plusieurs mètres). Je soulignerai aussi que 
j’ai une marraine bourrée qui est probablement celle qui 
m’a le plus enseigné, formé, soutenu dans la fal’ : Eliette 
Lady Heather.
 

 Un jour, ce jour improbable qu’est le baptême est 
arrivé. Le 18 Mai 2011, il faisait nuit noir, des hommes 
en noirs, se déplacèrent sur des chevaux noirs … (… je 
m’égare ? Ok ok) Jour énigmatique ou je me mis à nu 
devant la communauté (et l’UFR de maths info). J’ai ap-
précié, même s’il y avait pas mal de stress, les questions 
que l’on m’a posées ; et avoir le courage *hum* de me 
mettre à nu (avec le pubis rasé, merci Ninja et Eliette) de 
chanter ma paillarde Le Plaisir des Dieux c’était AWSEO-
ME ! Et si c’était à refaire, je le referais. Je me suis fait 
surnommé Paulemyxme, parce que l’ambiance autour 
de mon baptême était à la polémique et que finalement 
ca me caractérise assez bien : pendant un an, je suis 
passé de polémique en polémique donc je m’y suis habi
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Interview exclusive de ...
Flo!!

tué. 

 Maintenant, je suis un jeune faluchard qui ne sert 
pas à grand-chose mais qui partage sa bonne humeur, 
qui fout sa merde de temps en temps (mais pas trop, pas 
avant un an), qui guindaille, chante, danse etc. etc. Bref, 
un faluchard quoi. Et je suis plus que fier de porter mon 
chapeau parce qu’il représente une communauté et des 
valeurs que j’aime.
 « Merciii Joël pour ton témoignage » *cœur des 
AA*

 Enchantée, Elsau Trou Soué( ou  Bérangère), fillot-
te de Ninja, lui-même baptisé par Plumber et LadyHeather.
 

 Nouvelle venue sous la faluche d’avant l’été 
(mon baptême a eu lieu le 2 juin au baggersee) je suis 
juriste de formation (puis IPAG, puis Sciences Pô,puis 
re-IPAG) et future ENAPienne (école des prisons^^). 

 J’aime les coupaings, ma famille de fal, les 
autres, le vin surtout le tariquet! les soirées et les con-
neries.
 J’aime pas la vodka (sifflement...) et l’idée de 
quitter Strasbourg (pleurs)!
 Voilà un bref descriptif pour ceux qui ne me con-
naissent pas !
 À vous tous, à très bientôt!

Faluchardement
Elsau T.S 

 Pour commencer la valse des interviews, notre Manou International a choisi de se tourner vers un des falu-
chards alsaciens les plus connus en dehors de notre belle contrée!!! J’ai nommé Florian le Globe-Trotter!!

> 1. mais qui es tu ??!
Florian Brevers, aka Flo de Stras

> 2. Quelles villes as tu visitées en Faluche ?
Toutes en France sauf Brest, Limoges, Toulon, Avignon, Pau

> 3. A quels congrès as-tu prévu d’aller ? 
WEGA, 123, BBQ Bezak

> 4. Qu’est ce qui a marqué ta vie falucharde ?
Le Bonheur retiré des congrès, la facilité à se créer un réseau d’amitié pérenne

> 5. Quelles sont pour toi les valeurs importante de la Faluche, et celles de la vie ?
les mêmes : solidarité, auto-dérision, respect d’autrui

> 6. Qu’est ce que tu apportes ou compte apporter à la faluche ?
12 ans de France-Trotter, what else?

> 7. As-tu une position favorite ?
la levrette!!

> 8. Et pour finir Monsieur, comment vous voyez-vous évoluer au sein de notre entreprise, et quel poste pensez vous avoir d’ici 
cinq ans ? (Avoue que ça te rappelle des choses :p)
Déjà fait : VP 2003-2004, Prez 2004-2005 et 2005-2006

> 9. Si tu devais changer quelque chose, que ce soit dans ta vie ou dans la fal?
Non, c’était juste super jusqu’ici (à part une-deux opportunités de chope ratées, mais c’est pas grave!!)

> ≡≡► Surnom :
> ≡≡► Bizutage :
> ≡≡► Baptême : 22/04/1999
> ≡≡► Parrains-marraine: Déborah Kiefer ADS
> ≡≡► Fillots : M. Bisous, Fée C, OpenCocotte, Emilie, 
 Laetitia, Chrysalide
> ≡≡► Circulaire: Mauve
> ≡≡► Nombre étoiles : 7
> ≡≡► Chanson(s) de Baptême : Charlotte
> ≡≡► Particularités : vit souvent nu en congrès
> ≡≡► TVA, GM ? : TVA en 2005
> ≡≡► L’insigne dont tu es le plus fier : clef de sol =  
 lyre côté universitaire
> ≡≡► L’insigne dont tu es le moins fier : bouteille   
 champagne

> ≡≡► Associations, Fonctions : VP Anim ADS 1999, VP-  
 prez AFA 2003-2006, trésorier AGRAF 2003,   
 VP ABOUSE 2003, VP FLESH 2004
> ≡≡► Ordres : Déglingos
> ≡≡► Boissons préférées : Amer Citron Bière
> ≡≡► Lieux de sortie préférés : DTC et en congrès
> ≡≡► Toi et l’enterrement de faluche : l’enterrquoi?
> ≡≡► Ton congrès favori : le WEGE à Saulxures
> ≡≡► Position de ton chameau : retourné
> ≡≡► Position de ton squelette : endroit
> ≡≡► Ta passion : la Faluche, le JDR et le sexe!!
> ≡≡► Ville préférée : Strasbourg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Francois de Rabelais

Buste de François Rabelais, Parc de Meudon

 On parle toujours de Rabe-
lais notre illustre prédécesseur mais 
qui est-t-il réellement ?
Voici un petit article spécialement 
pour votre culture générale.

 François Rabelais, fils d’An-
toine Rabelais, sénéchal (officier au 
service du roi) est né à La Deviniè-
re, près de Chinon (dans l’ancienne 
province de Touraine) entre 1483 et 
1494 (il n’est pas possible de d’éta-
blir avec certitude son lieu et sa date 
de naissance) et il est mort le 9 avril 
1553 à Paris.

 C’est un médecin et un écri-
vain humaniste français de la Re-
naissance.
 Admirateur d’Erasme, il ma-
niait la parodie et la satire dans ses 
écrits, s’en prenant aux abus de la 
monarchie et de l’Eglise. 
 Il opposait à la lourdeur ecclé-
siastique la culture populaire compo-
sée de paillarde, de vin et de jeux.
 Rabelais était optimiste, 
curieux, sceptique, libre penseur, 
joyeux, ambitieux, puissant, patriote 
et... généreux. Il se voit associé aux 
libertins pour ses expressions et ses 
critiques proches parfois de la por-
nographie.
 La morale de Rabelais se ré-
sume tout entière dans le principe de 
Thélème : « Fais ce que voudras ». 
Puisque la nature est bonne, aucune 
manifestation de la nature ne sau-
rait être mauvaise (du moins « chez 
gens libérés, bien nés, bien instruits, 
conversant en compagnies honnê-
tes ») : la nature veut toujours ce qui 
doit être, quand elle n’est ni déviée ni 
comprimée.

 Petit  historique :
Ses premières années d’enfance fu-
rent comme toutes les autres enfan-
ces, mêlées de jeux et de joie.

 Vers l’âge de neuf ou dix ans, 
il est envoyé à l’abbaye de Seuilly et 
vers la fin 1510, il entre comme novi-
ce dans le monastère des Cordeliers 
de la Baumette près d’Angers, fondé 
par le roi René. 

 En octobre 1520 il devient 

 Le 17 septembre 1530, il 
s’inscrit à la faculté de Médecine de 
Montpellier, où il donne des cours sur 
Hippocrate et Galien. Il est reçu ba-
chelier le 1er novembre suivant.
 Au printemps 1532, Rabelais 
s’installe à Lyon et le 1er novembre il 
est nommé médecin de l’Hôtel-Dieu 
de Notre-Dame de la Pitié du Pont-
du-Rhône où il enseigne la médeci-
ne.
 Il publie des critiques de trai-
tés médicaux antiques et grâce à ses 
amis est sous la protection de l’évê-
que de Paris.

 En 1532, Rabelais publie 
Pantagruel sous le pseudonyme 
d’Alcofribas Nasier, ainsi que La let-
tre à Erasme où il se proclame le fils 
spirituel de l’humaniste car il veut 
réconcilier la pensée païenne avec 
la pensée chrétienne (Humanisme 
chrétien).
 Suite au succès de son pre-
mier ouvrage Rabelais écrit Gargan-
tua en 1534, sous le même pseudo-
nyme. Utiliser ce pseudonyme est 
pour lui une excellente idée car tous 
ses livres sont ensuite condamnés 
par la Sorbonne.
 Il écrit par la suite de nom-
breux ouvrage  et dévie petit à petit 
du folklore local duquel il s’est inspiré 
pour ses premiers écrits pour ajouter 
une bonne touche d’humanisme.

 Par la suite il accompagne 
Jean du Bellay, chargé d’une mission 
spéciale auprès du pape Clément 
VII, à Rome. Il est absout de ses cri-
mes d’apostasie (en grec cela signifie 
« s’éloigner de » ) et d’irrégularité.
 Il séjourne d’août 1535 à mai 
1536 à Rome en tant qu’agent de 
Goeffroy d’Estissac. Il reçoit l’auto-
risation de Paul III de regagner le 
monastère bénédictin de son choix 
et d’y exercer la médecine sans pra-
tiquer d’opérations chirurgicales.

 En 1536, il passe à Montpel-
lier la licence et le doctorat ; il devient 
alors l’un des premiers médecins du 
royaume, enseignant et exerçant la 
médecine à travers la France. Il ex-
plique Hippocrate dans le texte grec 
et pratique des dissections de cada-

moine dans le couvent franciscain du 
Puy-Saint-Martin à Fontenay-le-Com-
te. Il s’adonne avec ferveur aux étu-
des, ayant une énorme soif de savoir 
et selon certains écrits, sa jeunesse 
ne fut ni chaste ni tout à fait exem-
plaire.

 Il se passionne pour le grec, 
fréquente un groupe d’humanistes et 
entretient une correspondance en la-
tin et en grec avec Guillaume Budé. Il 
y étudiera le droit.
 On lui retire ses livres de grec 
sur ordre de la Sorbonne, qui interdit 
l’étude de l’Ecriture dans les textes 
originaux.

 En 1524, Rabelais obtient du 
pape l’autorisation de passer dans 
l’ordre des Bénédictins dont les rè-
gles sont moins strictes et le milieu 
plus ouvert. 
 Devenu bénédictin, Rabelais 
se rapproche de Geoffroy d’Estissac 
dont il devient le secrétaire et l’ac-
compagne au cours de ses tournées 
d’inspection.
 Notre très cher Rabelais ne 
suit pas facilement les règles mona-
cales et n’aime pas rester cloîtré dans 
son monastère. 
 Vers 1528 il devient prête sé-
culier afin de se rendre dans diverses 
universités notamment celle de Bor-
deaux.

 Entre 1524 et 1530 il com-
mence ses études de médecine. Il a 
deux enfants. 



La Cigogne Dechainee
Septembre 2011 Numero 3

Page 6

vres, méthode d’observation encore 
peu pratiquée à l’époque. 

 Fin 1539, Rabelais part pour 
Turin dans la suite de Guillaume du 
Bellay, frère du cardinal, seigneur de 
Langey et gouverneur du Piémont.
En 1540, Paul III légitime les enfants 
bâtards de Rabelais, François et Ju-
nie.

 En 1545, Rabelais obtient 
un privilège royal pour l’impression 
du Tiers Livre édité en 1546. C’est 
le premier livre signé de son propre 
nom. Le livre est aussitôt censuré 
pour hérésie.

 Il se retire ensuite à Metz, 
ville de l’Empire où il est nommé mé-
decin puis en 1547, il est le médecin 
du cardinal à Paris et l’accompagne 
dans ses voyages.

 Le 6 août 1550, Rabelais 
obtient du roi un privilège d’édition 
pour toutes ses œuvres, avec inter-
diction à quiconque de les imprimer 
ou de les modifier sans son consen-
tement.
 Le Quart Livre de Rabelais 
est publié intégralement en 1552 (les 
onze premiers chapitres sont paru en 
1548) et est lui aussi censuré par les 
théologiens.

 Le 18 janvier 1551, le cardi-
nal du Bellay octroie à Rabelais les 
cures de Saint-Martin de Meudon et 
de Saint-Christophe-Du-Jambert. Il 
est curé de Meudon pendant deux 
ans mais rien ne prouve qu’il ait rem-
pli ses fonctions curiales car il pou-
vait jouir de cette cure sans devoir y 
séjourner en permanence.
 Sa présence est remise en 
question lorsque le premier évêque 
de Paris, Eustache de Bellay, lors 
de sa visite pastorale, est reçu par 
plusieurs personnes mais Rabelais 
n’est jamais cité.

 Le 7 janvier 1553, Rabelais 
résigne ses cures et il meurt à Paris 
en avril 1553.

 Neuf ans après la mort de 
Rabelais, parait un fragment du Cin-
quième Livre, son dernier livre, for-
mant seize chapitres. Le livre entier 
est découvert en 1564 sans indica-
tion de lieu ni de librairie.
Beaucoup de gens nient toujours 

Dans le salon et dans la salle, 

Tout Chinon se trouve en festin.

Là, chacun dit sa chansonnette, 

Là, le plus sage est le plus fou, 

Et danse au son de la musette 

Les plus gais branles du Poitou.

La cave s’y trouve placée 

Où fut jadis mon cabinet. 

On n’y porte plus sa pensée 

Qu’aux douceurs d’un vin frais et 

net.

Que si Pluton, que rien ne tente, 

Voulait se payer de raison 

Et permettre à mon ombre errante 

De faire un tour à ma maison,

Quelque prix que j’en puisse atten-

dre, Ce serait mon premier souhait, 

De la louer ou de la vendre 

Pour l’usage que l’on en fait.

Blablabla.

 

que Rabelais ait pu écrire ce livre.

 Rabelais a laissé à Montpellier 
une véritable tradition : pas un mé-
decin ne quitte la Faculté de méde-
cine sans avoir prêté serment sous la 
« robe de Rabelais ». De même dans 
les traditions estudiantines telles que 
la faluche, l’hommage à Rabelais est 
toujours présent.
Et c’est dans cette ville qu’il repose en 
paix.

 Pour finir, petit poème de Jac-
ques de Thou, il fait parler l’ombre de 
Rabelais :

J’ai passé tout mon temps à rire ; 

Mes écrits libres en font foi. 

Ils sont si plaisants qu’à les lire, 

On rira même malgré soi.

La raison sérieuse ennuie 

Et rend amers nos plus beaux jours. 

Que peut-on faire de la vie, 

Sans rire et plaisanter toujours ?

Aussi Bacchus, Dieu de la Joie, 

Qui régla toujours mon destin, 

Jusqu’en l’autre monde m’envoie 

De quoi dissiper mon chagrin.

Car de ma maison paternelle 

Il vient de faire un cabaret 

Où le plaisir se renouvelle 

Entre le blanc et le clairet.

Les jours de fête on s’y régale, 

On y rit du soir au matin. 

Monument à Rabelais, Montpellier

Semaine de rentrée 

à l’Université, par le 

Service de la Vie Universitaire 

- Lundi 5 : 9h-16h : Accueil général et 
visite ton campus (Parvis Droit)

- Mardi 6 : 10h-16h : Village universi-
taire des services et visite ton campus 
(Parvis Droit)

 En cas de pluie lundi ou 

mardi, les activités se dérouleront 

dans le hall de la fac de Droit...

- Mercredi 7 : 12h-14h : Pique-nique et 
animations (Parvis Droit)
                    14h-20h : Démonstration 
sportive du SUAPS (au SUAPS)

- Jeudi 8 : 10h-16h : Vente de vélos 
(rue René Descartes) et Broquante 
(Parvis Droit), à prix unique!!!
               10h-16h : Livr’arbre, prends 
un livre et remplace le par un autre! 
(Jardin du Palais U)

- Vendredi 9 : 10h-15h : Village asso-
ciatif (Parvis Droit, si pluie au rdv alors 
Hall du Patio)

- Mercredi 14 : 17h-23h : Concert gra-
tuit de rentrée (Parvis Droit)

- Jeudi 15 : Remise du DUEE (un di-
plôme), par le Président de l’UdS, sal-
le Ourisson. (Salle Ourisson-ILB)
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Cours de danse de couple 
et soirees de folie !!!

 Vous aimez danser ou, tout du moins, vous aimeriez savoir danser? 
Vous avez comme une folle envie de déhancher votre corps de rêve en musi-
que et entre amis, mais vous êtes lassés de faire la danse du robot en écou-
tant « capitaine abandonné » à 3h du matin dans une boîte bondée ?

Qu’à cela ne tienne, l’AFA a pensé à vous !
En effet les cours de danse organisés en collaboration avec la Java repren-
nent tous les lundis soir, et ce à partir du lundi 19 Septembre.

 Pour la modique somme de 4€ le cours (1h30), venez apprendre à 
danser dès 21h, dans une ambiance conviviale et détendue, en profitant de 
tarifs préférentiels sur les consommations (bière/soft/autres). Une occasion 
où le cha-cha, la salsa, le rock et plein d’autres, n’auront plus de secret pour 
vous.

 La soirée se prolongera après le cours, dès 22h30, pour ceux qui dé-
sireront mettre immédiatement leur talent en valeur (ou venir s’entraîner pour 
3€). Porteurs de notre belle coiffe à pin’s et rubans ou non, tous serons les 
bienvenus !

 Et pour finir, comme on fait bien les choses, si vous venez tout le se-
mestre:
 - la carte «cours»  sera à seulement 40€ (les 12 cours!!!), donnant un 
droit d’accès à la soirée qui suit gratuitement.
 - la carte «soirée» (qui n’est bien sûr que pour les 12 soirées danse, à 
partir de 22h30) sera à 30€.

 On vous attend donc nombreux tous les lundis, à partir de 21h et jus-
qu’au bout de la nuit pour les plus motivés...

Informations, inscriptions, réservations sur : danse2couple@gmail.com

PLANNING du 1er semestre :
du Lundi 19 Septembre 

au Lundi 12 Décembre, 2011

 - Lundi 19 Septembre
 - Lundi 26 Septembre
 - Lundi 3 Octobre
 - Lundi 10 Octobre
 - Lundi 17 Octobre
 - Lundi 24 Octobre
 - Lundi 7 Novembre
 - Lundi 14 Novembre
 - Lundi 21 Novembre
 - Lundi 28 Novembre
 - Lundi 5 Décembre
 - Lundi 12 Décembre

Mots Meles

Les mots peuvent être écrits à l’envers et à l’endroit, en diagonale, verticalement ou horizontalement! 
Certaines lettres sont réutilisées, mais pas toutes!

Bonne chance!!
3 lettres:

AFA
bac
CAM
FAC

4 lettres:

asso
code
krut
lyre
rose
tuna

5 lettres:

étude
étoile
penne
ruban
satin

7 lettres:

baptême
faluche

8 lettres:

passants
rabelais

9 lettres:

squelette
tradition

10 lettres:

circulaire
strasbourg

11 lettres:

grenouilles

12 lettres:

estudiantine
Et bien sûr, caché dans la grille se trouve le mot mystère!!!

Ficelle

Arielle et Mazal-Tov



Agenda

  du 5 au 16 septembre: Exposition sur les Traditions Etudiantes salle 10H, à l’Institut Lebel.
  8 septembre: Soirée de Pré-rentrée AED et Club AES à la Mezzanine of London.
  8 septembre: Soirée de rentrée ADS à la Kfet des Sciences.
  8 septembre: Soirée de rentrée ADEM, AIUS, ALCANES à la K’fet de chimie.
  8 septembre: Pré-rentrée de l’Assoc’ Droit à Mulhouse.
  9, 10, 11 septembre: Angevine, à Angers.
  16 septembre: BBQ de rentrée de l’AFA à la Kfet des Sciences.
  19 septembre: Cours de danse de l’AFA, à la Java.
  22 septembre: Soirée de rentrée AFA à la Java.
  23, 24, 25 septembre: WE 100 fous, à Montpellier.
  26 septembre: Cours de danse de l’AFA, à la Java.
  29 septembre: Repas Faluchard n°6, à la Kfet des Sciences.
  30 septembre, 1er et 2 octobre: WE Normand.
  3 octobre: Cours de danse de l’AFA, à la Java.
  7, 8, 9 octobre: Acte X, à Toulouse.
  10 octobre: Cours de danse de l’AFA, à la Java.
  15 octobre: Baptême de Quentin, par Peach et Darktagnan,à 20h30 lieu inconnu pour le moment.
  17 octobre: Cours de danse de l’AFA, à la Java.
  22 octobre: Baptême de Marion par Blablabla et Carinne.
  22 octobre: Baptême de Colin, par Bueno et Laust.
  24 octobre: Cours de danse de l’AFA, à la Java.
  28, 29, 30 octobre: Irouglette, à Pau.
  28, 29, 30 octobre: WEV à Lallaing.
  3 et 4 décembre: Banquet Européen des Traditions Etudiantes à Strasbourg.

Si vous avez des soirées, des baptêmes ou d’autres évènements à annoncer, n’hésitez pas!!!!

La BD:
par An’ O’Nyme
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