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Merci à Thomas de nous
trouver des part qu'on

utilise pas 





1 - Faluche

4 - Vos dessins

7 - Review du love

8 - Pub 

10 - Quizz du love 

13 - Recette 

14 - Jeux du love

17 - Horoscope 



La faluche est une coiffe qui fut ramenée de Bologne en juin
1888 par la délégation française en retour du congrès
international d’étudiants. En effet, les français, jaloux des
chapeaux des italiens et des casquettes plates des belges et
des allemands, décidèrent d’adopter le béret de velours des
habitants de Bologne en souvenir de ce congrès.
Depuis ce jour, les étudiants portent la faluche lors de leurs
événements estudiantins.
Cependant les étudiants ont aussi porté la faluche pour des
événements historiques marquants. Le 11 novembre 1940,
des centaines d’étudiants portant la faluche se rendirent à
l’Arc de Triomphe. Ils voulaient protester contre l’occupation
allemande de la France en allant honorer la mémoire du
soldat inconnu.
La faluche reste de nos jours l’une des plus anciennes
traditions étudiantes en France.
La faluche est régie par un code qui permet de la
comprendre et de conserver l’héritage. Chaque ville a ses
particularités. Notamment à Montpellier où notre faluche est
vraiment plus belle que les autres. En effet, la faluche
montpelliéraine est la plus grande et est divisée en quartiers
séparés par des crevées. Cette particularité est due à
Rabelais, père de l’esprit estudiantin, qui a étudié à
Montpellier.
Le Grand Maitre ou GM est le garant des traditions régissant
le port de la faluche et de transmettre les coutumes ne
figurant pas dans le code. On le reconnait à sa croix émaillée
de blanc qui pend de sa faluche. 
Le Grand Chambellan (pas champerlin) ou GC assiste,
soutient ou supplée le GM notamment pour l’organisation
des baptêmes. On le reconnait à sa croix non émaillée qui
pend de sa faluche.

La remise du drapeau à l’Association générale des étudiants par le président de la République Sadi Carnot (H/T, 200 x
300), Édouard Marsal (1891). Les étudiants de 3/4 au premier plan portent leurs faluches la main. Idéale si tu es encore en
3ème et que tu prépares ton oral d'histoire de l'art. 

" Tu peux me prêter ton chapeau ? " La petite
histoire de notre magnifique coiffe estudiantine.

Xème congrès de l’Union Nationale des
Etudiants de France (1921).



Quelques photos et peintures historiques :

Le bureau de l’association des étudiants de Montpellier aux fêtes du VIème
centenaire (H/T, 200 x 298), Ernest Michel (1892). choqué et déçu, pas un seul
Pharma... Il devait sûrement vomir derrière les buissons du préfa 4.

Étudiant à la pipe (H/T, 73 x 58.7, Pablo
Picasso (1914). Assez représentatif d'un
lendemain de manade.

Un étudiant de Bordeaux coiffé de sa faluche
(1900). On raconte que le crochet servait à
retourner les étudiants du coin PLS pour les
aider à respirer. 

https://youtu.be/eIy_D4JgHSU


Bonus : Les quartiers et le circulaire de vos serviteurs :

Quartier associatif

Quartier d'origine

Quartier perso

Quartier échanges  

On y trouve les rubans aux
couleurs des diverses

associations dont l’étudiant
a été membre. Ici sur la

faluche de Emma on peut y
voir les rubans de l'AAEPM

et de Pharma Huma. 

On y trouve entre autres les
rubans et écussons de la

province et la ville natale. Ici
c'est Paris.  

On y trouve les insignes des
associations, des différents
congrès et manifestations

estudiantines auxquels
Emma a participé. Ainsi que

tous ses échanges ou
"rachats". 

Sur cette partie on trouve
tous les insignes

caractérisant la vie et la
personnalité de l’étudiant.

#PPKvie

Le circulaire

Sur le circulaire on y retrouve le surnom, les
initiales du prénom et du nom, le Baccalauréat,

ici un Bac S spé SVT.
Puis son année d’obtention. Et enfin, le cursus.
N'hésitez pas à me demander l'origine de mon

surnom quand vous me croiserez aux
évènements étudiants *pleurs*. 

https://youtu.be/u2ueOo1jE2w
https://youtu.be/JNsKvZo6MDs


On vous avait demandé de
dessiner la suite, voilà ce que vos

esprits torturés ont fait 

Ceux qui ont la ref bravo
Utilisation de snap pour détourer les

visages pas mal....

Elle voulait tellement être dans le
potard

https://www.youtube.com/watch?v=XCpDeammEBY


Une personne traumatisée par les partiels 

Moi attendant à l'administration Le temps d'attente



Un truc un peu moche

Un artiste légèrement en
manque

Merci à tous pour vos
participations ! Ça nous

fait trop plaisir ! 



REVIEW DE  SÉRIE  DU LOVE
PLAN CŒUR
Elsa, célibataire, n’arrive pas à oublier son ex,
Max. Ses deux amis, Charlotte et Émilie vont
alors tenter de lui faire oublier alors qu’elles-
même vivent des histoires d’amour
tumultueuses. Elles décident donc d’employer
Jules, un escort, pour lui changer les idées et lui
faire oublier Max. 

L’histoire ne devait durer que deux rendez-vous.
Problème l’histoire devient sérieuse. L’histoire se
complique donc et de nombreux secrets vont
être révélés. Est-ce que leur amitié survivra à ses
révélations ? Est-ce que l’histoire d’amour entre
Elsa et Jules va durer ?

Morale de l’histoire : aillez des potes qui vous
payent des gigolos ça peut être utile ou en fait
ne demandez pas à vos potes de gérer vos
histoires d’amour ça fout un peu la merde.

MES PREMIÈRES FOIS
Après avoir affronté des moments plus que
difficiles, l'année scolaire reprend pour Devi,  et
elle en veut : elle est déterminée à devenir une
des filles les plus cool de son lycée. Les yeux rivés
sur Paxton, le beau gosse du bahut d'un côté. Et 
 concentrée sur sa rivalité académique avec Ben 
 de l'autre. La petite Devi a tout un tas de
problèmes d’ados à régler notamment sa
maman qui veut déménager en Inde. Problème ?
Même si elle est très intelligente, elle est ( très )
colérique et ne gère pas forcément ses soucis
comme tout le monde.

 Morale de l'histoire : c'est pas parce qu'on est
gaulé comme un mannequin Abercrombie qu'on
est le meilleur des partis ( je me rassure comme
je peux ndlr ) et parfois l'amour est plus proche
qu'on ne le pense. 

https://www.auletch.com/comment-reconnaitre-gigolo-en-10-points/












Aperol ou Campari 

Vin blanc pétillant
type prosecco ou une
8.6 tiède, personne ne
verra la différence

Eau qui pique de type
Badoit

4 cL

Ingrédients pour 
 deux personnes

6 cL

Une larme

Verser le vin blanc directement

dans un verre à vin rempli de

glaçons.

 Ajouter les 2 cL d'Aperol

Les Italiens veulent gouter.

Comme ça. 

Petit couteau vert. Orange coupe

deux : en rondelle. Rondelle dans

le verre, tourne et retourne.

Le cocktail est prêt on enlève ! 

Bon il se pourrait qu'il manque

l'eau qui pique, mais Lisa vous

dira que c'est meilleur comme ça. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Préparation

LE SPRITZ
VERSION ALTERNATIVE





Horizontalement :

3.Un test de Weber/Rinne est
recommandé après chacune de
ses interventions. Mais on l'aime
pour ça. ( PS : Si le nom de ces
tests ne te disent rien, c'est que
tu es soit trop vieux, soit que tu 
 as impasse BPEC en P2, dans
tous les cas tkt j'avais oublié
aussi.

5.12:01, à la cafet' il n'y en a plus.

8.La spécialité du monôme.
Aussi présent cette année que
ton copain. 

Verticalement :

1.On espère l'avoir à la cafet'
avant la fin de nos études.

2.En espérant que tu auras
appris les règles du jeu ( voir
précédent Potard ).
 
4.De la boue, de la musique, et
pour beaucoup, une façon de
trouver l'amour ( ou une MST ).

6.Ma rédactrice en chef, je vous
jure elle ne m'a pas forcé.

7.Mieux que le sexe, les 4
l'attendent avec impatience.



https://www.youtube.com/watch?v=Rm6q_3WGy9M


Bélier : tu coules le parfait bonheur, c’est presque
soulant pour nous les autres

 
Taureau : crois au destin, on sait jamais c’est ton

dernier recours là
 

Gémeaux : t’es en dilemme entre 2 personnes, prends
la bonne décision

 
Cancer : t’as passé ta st Valentin seul(e) ?
T’inquiètes ce sera pas significatif de ton année

 
Lion : tu enchaines les conquêtes, un vrai bourreau des

coeurs
 

Vierge : fais une petite prière qui sait ça peut marcher
 

Balance : faut réinstaller une application, elle
s’appelle Tinder

 
Scorpion : t’as que des super-match, t’es un beau

gosse/belle gosse
 

Sagittaire : arrêtes de te poser 50 questions, c’est toi
le problème (ça vaaaa on rigole)

 
Capricorne : le/la petit(e) P2 est pas mal

intéressant(e), poses toi la bonne question
 

Verseau : faut swipper du bon côté parfois aussi
 

Poisson : tu tournes en rond dans ta relation, tel un
poisson dans son bocal




