


Les PACES veulent être en P2, les P2 veulent être en D1, et les 
D1... Non, les D1 veulent rester des D1. Quant aux externes ? Ils ne 
peuvent plus faire marche arrière, alors ils n’ont qu’une solution : 
montrer leur frustration en intégrand les promotions inférieures. Et 
de là naît une escalade de conséquences. La course pour déterminer 
qui domine le jeu est lancée.
L’intégration, c’est une tradition que l’on retrouve dans presque 
toutes les écoles, publiques ou privées, dans les universités, qui 
se transmet de génération d’étudiants en génération, avec des 
variations s’opérant dans le temps sur les principes d’application, 
mais qui restent avec l’idée fondamentale de soumettre un groupe 
aux yeux d’un autre.
Alors tout de suite, les pensées des éventuelles victimes et de ceux 
qui s’inquiètent pour eux deviennent souvent affolées. « Mais qu’est-
ce qu’il va m’arriver ? », « Est-ce qu’il vont me faire du mal ? », « Est-ce 
que je vais être humilié, face aux autres ? ».
À l’idée d’un possible bizutage, les personnes qui peuvent être en 
ligne de mire imaginent donc le pire. Et parfois ils ont raison.
Mais pas à Poitiers.
Déjà, savez-vous quelle image nous avons dans les autres villes ? 
Celle de bisounours. C’est vous dire à quel point c’est violent. Alors à 
Poitiers, on ne bizute pas, on trash. La différence ? Pas de violence, 
pas d’agressivité, pas de pression malsaine.
Bien évidemment, l’atmosphère duveteuse de la Faculté de Médecine 
de Poitiers connaît malgré tout quelques affronts. Il y en a qui en 
ont assez de cette ambiance paisible. Mais malgré tout, rien de bien 
offensif, pas de dégâts humains à signaler.
Alors oui, mais il y a les trashs. Mais qu’est-ce que les trashs ? 
Malheureusement pour ceux qui n’ont pas encore vécu ce que cela 
est, je n’en dirai mot. La seule chose à savoir est qu’aucun mal  
n’est fait.
Mais pour information, quelques règles régissent les trashs, basées 
sur le respect des différentes générations. Les externes trashent les 
D1 et les P2, tandis que les D1 trashent les P2 – les P2 ont donc un 
double couperet qui leur tombent sur le coin du nez. Et quant aux 
P2, donc, ils encouragent les P1 à bien travailler. Disons donc qu’au 
niveau domination, les P2 tombent bien bas, et ils doivent ravaler 
leur orgueil de P1-ayant-réussi-son-concours-avec-fierté et se plier 
aux règles. Inverser les rôles peut bien sûr se faire, mais les retours 
en l’honneur de ceux qui rompent cette législation sont riches en 
amertume.
Et l’esprit du bizu-trash est bien conservé. Chaque année, ceux 
qui ont été trashés auparavant entretiennent la flamme. C’est 
une tradition qui se perpétue par un effet comparable à celui du 
syndrome de Stockholm. Les personnes qui se sont retrouvées être 
des victimes, une fois la période d’état dominé passé, retrouvent une 
sorte de fierté, peut-être bien un semblant de virilité perdue pour 
ceux se sentant les plus atteints, en reproduisant ce qu’ils ont vécu 
sur les nouveaux étudiants prenant leurs anciennes places. Et la roue 
repart pour un nouveau tour, réglant définitivement les mécanismes 
qui intègrent définitivement qui s’impose à l’autre.
Mais finalement, le pire dans tout cela, ce qui est aussi le meilleur, 
c’est que tout le monde – ou presque – apprécie le système, car il 
permet d’intégrer les nouvelles promotions par une camaraderie qui 
rappelle celle des maîtres et des élèves, en ne revêtant aucun statut 
malsain. Après, bien sûr, il faut avoir le sens de l’humour et de l’auto-
dérision. En soit, être un étudiant en médecine.

Benjamin Redon

QUID de l’intégration ?Le mot du  
rédacteur en chef

Salutations à toutes et à tous,

Pour commencer, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, notamment en ce qui concerne la réussite, car 
je sais que nombreux d’entre-vous ont l’esprit continuellement 
occupé par cela... Bref, bonne année à vous !

Je suis donc fier de vous présenter pour ce début de 2016 le 
nouveau numéro du journal du CREM, « Le Petit Galien », nommé 
pour cette période de publication le numéro d’« Hiver ».

Vous l’avez certainement remarqué, le journal que vous tenez 
entre vos mains et un peu plus épais que le dernier. Pour être 
exact, il contient deux fois plus de pages, soit trente-deux pages 
d’articles de toutes espèces. Ce journal portera à vos yeux des 
sujets sérieux, mais également des textes qui vous feront, je 
l’espère bien, sourire.

Ce journal a été fait avec une empreinte qui se veut mature et 
censée, mais également avec plaisir, humour et amour. Il est fait 
pour être ouvert entre deux cours, feuilleté dans un transport en 
commun en attendant son prochain arrêt, vous occuper l’esprit 
le temps d’une ou quelques pages, pour chasser les idées noires 
et le stress, s’informer, se documenter, découvrir, rire... et pour 
prendre plaisir à lire, tout simplement.

J’ai souhaité pour ce début d’année un journal plus fourni, afin 
de vous accompagner plus longtemps. Le prochain exemplaire 
paraîtra en effet fin-mars ou début-avril, sous l’appellation de 
numéro de « Printemps », je me suis donc permis de davantage 
étoffer celui-ci. Mais j’avais aussi de nombreuses choses à dire, et 
à faire dire, à travers ce « Petit Galien ». J’espère donc de tout cœur 
que ce journal sera accueilli chaleureusement par vos yeux et vos 
mains – sans sous-entendus quels qu’ils soient, bien entendu !

Ainsi, comme indiqué sur le sommaire en cette première page, 
vous trouverez un article sur l’évolution des voies d’accès aux 
études de Médecine et autres cursus en Santé, fait avec la 
participation du Pr. Seguin, Vice-Doyen de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie, mais également un article sur les avancées 
scientifiques en Biologie-Santé, écrit par le Pr. Jaber, Assesseur en 
recherche. Vous pourrez également découvrir, en exclusivité, un 
article écrit avec la participation des Jabberwocky, qui ont répondu 
présents à notre invitation à se présenter dans nos lignes. Vous 
aurez également la chance de pouvoir apprécier un dossier sur 
les Faluchards, écrit grâce aux témoignages de Faluchards de 
Poitiers, qui dévoilent leur sympathique communauté avec plaisir 
dans ce journal.

Pour faire bref, ce journal vous offre la possibilité agréable de 
lire, découvrir et vous divertir, de la première à la dernière page. 
J’espère donc que vous prendrez autant de plaisir à feuilleter les 
pages de ce numéro autant que mes amis de la rédaction et moi 
avons pris plaisir à les écrire.

Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à 
dans quelques temps pour le prochain exemplaire.

N’hésitez pas à me communiquer personnellement vos retours et 
impressions, ou au CREM, et si vous avez une inspiration pour un 
article, n’hésitez pas, et envoyez votre création à redaction.crem@
gmail.com !

Je vous salue bien amicalement. Portez-vous bien.

  

Benjamin Redon.
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Le Pôle Biologie Santé (PBS), bâtiment récent situé sur le campus 
Est de Poitiers, étendu sur plus de 1000 m2, regroupe en son sein 
la quasi-totalité de la recherche en biologie-santé de l’Université 
de Poitiers. Le PBS accueille plus de 200 personnes, membres de 
l’Université, du CHU, du CNRS1 et de l’INSERM2, et où travaillent deux 
entreprises qui y sont également hébergées. 
Les laboratoires en Biologie-Santé du site sont organisés en 3 unités 
INSERM et 3 équipes d’Accueil Universitaire, dont une avec une 
reconnaissance CNRS. À cela, il faut ajouter le Centre d’Investigation 
Clinique INSERM basé au CHU. Il s’agit donc de laboratoires reconnus, 
visibles, et pour certains, de très haut niveau dans leurs domaines 
respectifs. 

Ces unités sont soutenues par plusieurs plate-formes et plateaux 
techniques de haut niveau en instrumentations scientifiques, et 
expertises en expérimentation in vivo et comportementale, ce dans 
plusieurs domaines : modèles cellulaires, tissulaires et animaux 
(plateforme PREBIOS), imagerie fonctionnelle du vivant (plate-forme 
IMAGE-UP), et comportement animal en Neurosciences (BEHAV-UP). 
À ces plate-formes locales, il convient aussi de mentionner la plate-
forme de chirurgie sur grand animal (le proc) basée à Surgères, et 
soutenue conjointement par le CHU, l’Université et l’INRA3.

Les thématiques abordées par ces unités sont celles de la 
thérapeutique ciblée pour les cellules souches leucémiques, les 
cancers et l’immuno-modulation, l’inflammation de la peau, la thérapie 
de la dépendance aux drogues et des troubles de comportement, la 
thérapie ciblée de la mucoviscidose et du diabète, l’amélioration des 
conditions de la transplantation d’organes – principalement le rein 
et le foie –, les recherches pharmacologiques des anti-infectieux face 
à l’émergence des bactéries résistantes et à la pénurie de nouvelles 
molécules, ainsi que les recherches consacrées aux pathologies 
neurologiques et psychiatriques comme l’autisme, les maladies de 
Parkinson, et les traumatismes crâniens.
Les membres de ces unités sont engagés dans plusieurs formations 
et diplômes universitaires, que ce soit dans le cadre des parcours 
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie (médecine, pharmacie, 
orthophonie, manipulateurs en radiologie, etc) ou dans des 
formations de Licence et de Master en Sciences Biologiques et 
Médicales, conjointement avec la Faculté de Sciences Fondamentales 
et Appliquées. Ces unités ont aussi impliquées dans des formations 
doctorales à travers l’École Doctorale en Biologie-Santé de la 
COMUE4 Poitiers-Limoges-Tours-Orléans. C’est ainsi que nos unités 
de recherche accueillent des dizaines de stagiaires tous les ans dans 
le cadre de ces formations, y compris des étudiants de master et de 
thèses. 

Ne pouvant pas détailler l’activité scientifique de toutes ces structures, 
je prend l’Unité INSERM 1084, que je dirige, à titre d’exemple pour 
détailler ces axes de recherche.
Les axes de recherche du Laboratoire de Neurosciences Expérimentales 
et Cliniques (LNEC,  Inserm UMR_S 1084) sont orientés vers des 
pathologies neurologiques et psychiatriques comme la maladie de 
Parkinson, la dépendance aux drogues, et l’autisme. Les approches 
et modèles que nous utilisons sont ceux de la culture cellulaire 
et des modèles animaux, aboutissant à la recherche clinique. Les 
méthodologies incluent la psychologie expérimentale, les analyses 
comportementales, la neuroanatomie fonctionnelle, la neurochimie, 
l’électrophysiologie, et la biologie cellulaire et moléculaire. Ceci nous 
permet d’aborder les questions scientifiques avec une approche 
verticale si besoin.

Cette Unité est organisée autour de trois équipes : 
1) Équipe « Thérapies cellulaires dans les pathologies cérébrales » 
(Direction Afsaneh Gaillard, Professeur des Universités). La recherche 
de cette équipe est axée sur le développement des thérapies 
permettant le remplacement et la réparation de tissus nerveux 
endommagés au niveau du cerveau adulte, à l’aide de neurones 
fœtaux ou de neurones dérivés de cellules souches embryonnaires 
ou adultes. Cette équipe a dernièrement montré qu’il était possible 
de réparer à l’aide de neurones fœtaux les circuits neuronaux 
endommagés dans des modèles animaux mimant ces pathologies, et 
que cette réparation de circuit est accompagnée d’une amélioration 
fonctionnelle.

2) Équipe « Neurobiologie et Neuropharmacologie de l’Addiction » 
(Direction : Marcello Solinas, Directeur de Recherche au CNRS). 
Les projets de recherche de cette équipe se focalisent sur la phase 
d’abstinence de l’addiction comme une fenêtre d’opportunité 
pour des interventions thérapeutiques. L’hypothèse de travail est 
que les manipulations environnementales et pharmacologiques 
reversent ou contrecarrent ces neuro-adaptations et par conséquent 
réduisent les risques de rechute. Cette équipe combine les expertises 
comportementales, neurochimiques, électro-physiologiques et 
moléculaires qui sont présentes dans le laboratoire pour conduire à 
une meilleure compréhension des neuro-adaptations induites par les 
expositions répétées aux drogues, et qui perdurent

3) Équipe « Neurobiologie des Réseaux Neuronaux » (Directeur : 
Mohamed Jaber, PU-PH). L’objectif de cette équipe est d’identifier les 
bases anatomiques, cellulaires et moléculaires des troubles moteurs 
liés à des pathologies psychiatriques, dont l’autisme. L’hypothèse 
centrale est que cette caractérisation puisse ouvrir une nouvelle 
voie dans le diagnostic quantitatif de ces troubles, du moins leurs 
conséquences motrices, et qui permettrait d’identifier des réseaux 
neuronaux communs qui sous-tendent les affections cognitives 
caractéristiques de ces pathologies.
 
Ces équipes partagent comme objectif commun la consolidation 
des activités de recherche translationnelles entre les chercheurs et 
les médecins du site, dans le cadre de maladies neurologiques et 
psychiatriques. La mise en commun des compétences croisées est 
ainsi un atout majeur pour faire évoluer les concepts, et aboutir à de 
nouvelles pistes thérapeutiques.

1 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
2 INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
3 INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
4 COMUE : Communauté d’Universités et d’Établissements

LA RECHERCHE EN BIOLOGIE-SANTÉ À L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
par le Professeur Mohamed JABER, Assesseur recherche de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
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« Mes chers parents, je pars... » 
Peut-être avez-vous déjà entendu ces paroles, ou à moindre degré, 
peut-être vous disent-elles quelque chose ?

Ces paroles, tirées d’une chanson de Michel Sardou datant de 1978, 
« Je vole », deviennent souvent une valse de mots entêtante, après 
avoir regardé « La famille Bélier », un film d’Éric Lartigau, sorti en 
salles en 2014.

L’intrigue de ce film révèle l’histoire d’une jeune fille, Paula, enfermée 
dans un quotidien où elle doit aider à gérer la ferme familiale tout 
en suivant sa scolarité. Le hic, c’est que ses parents et son frère 
sont sourds et muets, et qu’elle se révèle posséder un don : une voix 
magnifique. Elle doit alors jongler entre la possibilité de poursuivre 
sa nouvelle passion pour le chant, qui peut lui ouvrir les portes 
d’un bel avenir à Paris, et rester auprès de sa famille qui a besoin 
quotidiennement de sa capacité à entendre et parler...

À la place de l’héroïne, que feriez-vous ?

Et l’étudiant en PACES, en quelle situation est-il ?
L’année de PACES est une année difficile, elle met à l’épreuve toute 
la volonté des concourants. Parmi ces derniers, il y a ceux qui rêvent 
de faire médecine, kinésithérapeute, sage-femme, dentiste ou 
bien encore pharmacien depuis de nombreuses 
années, ceux qui se sont décidés comme suite 
à une révélation, et ceux qui ont pesé le pour le 
contre de toutes les éventuelles professions qui 
les intéresseraient, et ont finalement fait un choix.

Mais il y a aussi ceux qui se décident à entrer en 
PACES car ils sont sous la pression d’une main 
extérieure. Souvent, ils ont dans leur famille un 
ou plusieurs membres qui font partie du cortège 
médical et qui, soit pour que ceux-ci soient fiers, 
soit parce qu’ils ont baigné dans ce monde depuis 
tout jeune et ont toujours été dirigés, même 
implicitement, dans cet axe, soit par pression 
appuyée de parents médecins qui imposent 
que leur enfant suive la même voie qu’eux car 
« il n’y a que celle-là qui assurera une stabilité 
professionnelle pour l’avenir », décident d’intégrer 
la PACES, avec le sentiment de faire ce qu’il faut.

Pour certains, le chemin qu’ils prennent peut 
être victorieux, en gagnant intellectuellement, 
par la bonne mobilisation de leurs capacités 
d’apprentissage, mais seront-ils vraiment heureux 
de leur profession, ou auront-ils toujours en tête 
cet autre choix professionnel, cet autre rêve qu’ils 
avaient depuis longtemps ? Mais, pour la plupart 
des autres, qui s’engagent comme chaque PACES 
dans un des cursus d’études les plus difficiles qui 
soit, il risque d’y avoir échec.

Afin de remporter le diplôme de PACES, il faut, 
et cela n’est point modifiable, avoir une vivacité 
d’esprit et une capacité de mémorisation, de 
restitution et de réflexion élevée, mais surtout, 
et c’est le point le plus crucial, il faut avoir une 
motivation à toute épreuve. 

Nombreux sont les étudiants qui entrent en 
PACES sans être foncièrement convaincu que 
cela soit leur meilleur chemin de vie – celui qu’ils 
choisissent de leur cœur – et il est regrettable de 
savoir cela, car les repérer parmi la multitude de 
concourants est quelque peu désolant : on cerne 

rapidement ce qui va leur arriver, la chute qu’ils risquent fortement 
de connaître, et leur désillusion avant de comprendre enfin, que 
depuis le début, ils n’étaient pas au bon endroit. Avec de la chance, 
ces derniers trouveront finalement leur propre voie, même si cela leur 
a coûté de se rebeller hardiment contre ce que leur entourage et le 
système voulaient leur imposer.

Une seule chose compte : travailler dur, mais pas pour un objectif 
qui ne nous appartient pas. Il faut saisir les rennes de sa vie, aller à 
l’encontre de ce que les autres planifient pour nous, et leur montrer, 
l’éclat vivace dans les yeux, que c’est notre choix, notre avenir. C’est 
nous qui, à la fin de notre formation, passeront des dizaines d’années 
plongés dans le même métier. Personne n’a le droit de nous priver 
d’environ la moitié de notre vie, car il aurait été estimé qu’il en était 
mieux ainsi.

Notre futur, nos décisions. Si l’on cherche à nous mettre en cage, 
cherchez la liberté avant que la porte ne se referme, et courez, 
quoiqu’il en coûte, vers la vie. La vôtre.

« Je ne m’enfuis pas, je vole... »
Étudiants en PACES, ou d’ailleurs, êtes-vous donc sûrs d’être où vous 
le souhaitez vraiment ? 

Benjamin Redon

PACES : QUAND LE SOUTIEN MANQUE
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LE ZAP’INFOS

GALA Présentation et tarifs :
Le Gala de Médecine aura lieu à la salle de l’Angelarde, à Châtelle-
rault, le vendredi 12 février 2016.

Les pré-ventes auront lieu au CREM du mercredi 20 janvier au mercredi 
3 février 2016 inclus. Le tarif des places est de 38 euros pour les 
adhérents au CREM, et de 43 euros pour les non-adhérents. Vous avez 
la possibilité de payer la place par chèque ou espèces. Attention, le 
nombre de places est limité !

Pour la réservation des EcoCup, 2 euros de caution, en espèces seu-
lement, seront demandés (1 euro le gobelet, 1 euro le collier). Le rem-
boursement de la caution se fera après le Gala au CREM, sous condi-
tion de retourner l’EcoCup – sinon, vous pouvez aussi ne pas vous faire 
rembourser, et le garder comme souvenir.

Chacun devra avoir sur lui le justificatif de l’achat de son entrée au 
Gala. Aucune place ne sera vendue sur place. Aucun extérieur ni 
aucune personne sans son autorisation d’entrée ne seront acceptés. 

 

Les navettes : 
Allers :  
- 4 départs à 18h à Champlain 
- 2 départs à 19h à Champlain 
- 2 départs à 18h à Voie Malraux 
- 2 départs à 19h à Voie Malraux 
Retours : l’Angelarde -> Voie Malraux -> Champlain 
- 3 navettes à 2h 
- 4 navettes à 3h 
- 3 navettes à 4h30

Paradise, Coldplay – pour vous donner espoir, à 
vous, P1... oui, il y a bien la lumière au bout du 
tunnel.
Please don’t leave me, Pink – sûrement une pensée 
qui se répétera dans votre tête à chaque fois que 

vous verrez la faculté de médecine, tant que vous n’aurez 
pas eu votre année.
Pretty when you cry, Lana del Rey – ainsi, même le regard 
larmoyant face à de mauvais résultats, vous saurez que 
vous êtes beau... rassurante, cette Lana.
Part of me, Katy Perry – parce qu’au bout de quelques 
mois, la P1, malgré vous, devient forcément une part de 
vous.

Animals, Maroon 5 – parce qu’en P1 la concurrence 
vous rend presque comme chiens et chats, c’est 
ceux qui soumettront les autres qui gagneront.
Au sommet, Kendji Girac – rien de mieux que les 
bonnes paroles de Kendji pour nous dire qu’il faut 

aller le plus haut possible.
Are you with me, Lost Frequencies – parce que s’il n’est 
pas avec toi, dans cette bataille qui fait rage, il risque bien 
d’être contre toi.
Always in my head, Coldplay – parce que les cours n’ont 
pas intérêt à la quitter.

Can’t feel my face, The Weeknd – et you can’t feel 
your vie sociale aussi.
Chant des sirènes, Fréro Delavega – parce que 
vous savez qu’un chant de sirènes risquant de vous 
couler est une meilleure perspective qu’apprendre 

vos six kilos de cours.
Contradiction, Macklemore – pour bien vous souvenir que 
la P2, c’est l’inverse de la P1.
Counting Stars, One Republic – juste pour vous rappeler 
que vous avez bien autre chose à faire en P1 que de 
compter les étoiles.

E.T., Katy Perry & Kanye West – parce qu’on sait 
très bien qu’en P1, on est vu comme ça par les 
autres étudiants.
Eternity, Robbie Williams – parfois le temps semble 
s’étirer sans fin, surtout lorsque l’on double, mais 

souvenez-vous, la fin viendra, quelle qu’elle soit.
Empire, Shakira – parce que c’est bien un empire que l’on 
doit conquérir pour passer en P2.
Est-ce que tu m’aimes ?, Maître Gims – parce qu’il faut 
bien les bonnes paroles de Gims pour se rappeler que les 
cours de P1, eux, ne vous aiment pas.

Superheroes, The Script – parce qu’on est déjà des 
super-héros quand on décide d’entrer en P1.
Sugar, Robin Schulz & Francesco Yates – parce 
qu’une bonne note en colle, c’est comme une 
sucrerie, on apprécie ça et on en veut encore.

Something I need, One Republic – là, pas besoin 
d’explication, on sait tous très bien de quoi on a besoin en 
finalité quand on est en P1.
Strong, London Grammar – car il faut être fort pour avoir 
sa première année, mais souvenez-vous, encore plus pour 
continuer après.

Benjamin Redon
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Le groupe Jabberwocky est né au sein de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Poitiers. Formé de trois étudiants actuellement externes 
en sixième année de médecine – Simon Pasquer, Camille Camara et 
Emmanuel Bretou – ils ont su s’imposer, en toute modestie, dans la 
culture électro-pop française. Rencontre.

B.R. : « Qu’est-ce qui vous a poussé vers la musique et la scène, 
alors externes en médecine ? L’envie de découvrir autre chose que 
ce dans quoi vous êtes plongés tous les jours ? »
Jabberwocky : « Nous avions tous les trois un intérêt pour la musique, 
c’est entre autre ce qui a contribué à ce que nous devenions amis. 
Nous avons commencé à composer ensemble vraiment pour 
décompresser, au même titre que d’autres font du sport etc. Les 
études de médecine sont très chronophages et demandent d’avoir 
aussi un « à côté » pour prendre du recul et tenir. C’est un vrai 
marathon. On a aussi tendance à rester avec les mêmes personnes 
et n’importe quel loisir permet aussi de rencontrer du monde et de 
rester ouvert. »

Les Jabberwocky se sont créés en 2013. Ce groupe naît du trio 
d’étudiants en médecine à partir d’une passion commune pour une 
musique au caractère particulier, perçant dans la mélancolie aux 
touches oniriques, surréalistes, avec des notes électroniques mêlées 
souvent à une empreinte vocale unique.
Le groupe, avec son premier titre « Photomaton » ont porté la voix 
d’Elodie Wildstars sur une ambiance spleen accrocheuse, que l’on 
reconnaît aujourd’hui aisément, car devenue un classique des tubes 
classés dans l’électro-pop de ces dernières années.
Les Jabberwocky, propulsés par ce single envoûtant, ont poursuivi 
leur ascension avec une première tournée, puis en 2014 un premier 
EP (extended play) « Pola », affirmant la dimension pop de leur 
univers musical.

B.R. : « Quand et comment les maisons de disque comme Polydor 
sont entrés en contact avec vous ? »
Jabberwocky : « Dès le début nous avons été approchés par 
différentes maisons de disques, éditeurs etc. Ils nous ont approché 
tout simplement par mail ou sur Facebook. ».

« LUNAR LANE », LEUR NOUVEL ALBUM
Le 16 octobre 2015, les Jabberwocky ont sorti leur nouvel album, 
« Lunar Lane ».
Par la composition 
de celui-ci, les trois 
étudiants nous 
immergent dans des 
tempos lents, plus 
lourds, mais portant 
toujours leur énergie 
inaltérable. Simon, 
Camille et Manu nous 
font donc la preuve 
de leur maîtrise en 
ce qui concerne 
la présentation de 

leur monde poétique, entre ombre et lumière, faisant percevoir 
aux oreilles de celui qui écoute les morceaux les nuances presque 
murmurées du désir, du rêve, ainsi qu’une mélancolie sous-jacente, 
qui caractérise leur musique.
Par rapport à leurs précédentes créations, les décors et les voix 
changent, faisant découvrir de nouvelles textures à l’oreille.
En effet, les trois membres du groupe, s’occupant de la musicalité 
instrumentale, ont cherché pour leur album de nouvelles voix, afin 
de les porter au cœur de leur univers. « Lunar Lane » réunit ainsi de 
nombreux featurings : Mai Lan, Ana Zimmer, Owlle, C.Cappagli, Na-
Kyung Lee, Elodie Wildstars, Young Wonder, Kim Tim, chaque voix 
étant choisie pour venir sublimer le monde déployé par les notes de 
chaque morceau.

Les voix sont en grande majorité féminines, seule une porte un 
caractère androgyne, sur « Jeopardy ». Ils ont choisi pour cet album 
les voix au feeling, et ne se sont pas posées la question de la 
mixité parfaite. Pour la suite, leurs prochains choix dépendront des 
musiques qu’ils créeront, et n’excluent pas que des voix d’hommes 
pourront les inspirer.

B.R. : « Au vu de votre succès musical actuel, si vous aviez appris 
que cela se produirait alors que vous étiez en PACES, auriez-vous 
abandonné pour vous consacrer à votre passion ? »
Jabberwocky : « C’est impossible à prédire, nous avons eu un coup 
de chance, une bonne étoile. Nous avons du mal à parler de « succès 
» musical, nous avons tout pris comme un cadeau, une opportunité 
à saisir pour une expérience de vie. Nous avons toujours du mal à 
réaliser tout ce qui s’est passé en deux ans et demi. Donc on ne peut 
vraiment pas répondre à cette question... »

LES JABBERWOCKY EN TOURNÉE
La tournée promotionnelle de leur album a commencé début octobre 
à Angers. Il a été fait tout un travail de remix, « d’auto remixe » et de 
recomposition en live pour les rendre plus dansants. Pour les lives, 
ils sont accompagnés de deux chanteuses pour garder l’essence 
des titres, mettre la voix en avant, en contraste avec les parties 
plus instrumentales jouées par eux trois, le but étant de créer un 
représentation différente, et de transporter ces morceaux dans un 
autre univers.
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Pour eux, le live est à l’image du groupe, il est plus mature, il n’a 
pas arrêté d’évoluer. Ils proposent quelque chose de nouveau qui 
compile des dimensions musicales qu’ils voulaient mettre en avant, 
à savoir la partie vocale et la partie instrumentale qui se répondent 
et qui se complètent.
Et apparemment, l’accueil du public était super. Le courant est passé 
et le travail fait par les Jabberwocky a bien été compris, ce qui leur a 
fait grand plaisir. Ils ont réussi à le mettre en œuvre avec toutes les 
influences qui ont pu participer justement à la création de l’album.
Ils vous attendent donc pour la poursuite de la tournée, aux dates 
suivantes :

Vendredi 5 février 2016 / à L’Observatoire, à Cergy (95)
Samedi 6 février 2016 / au File7, à Magny Le Hongre (77)
Jeudi 11 février 2016 / au Victoire 2, à Saint Jean De Vedas (34)
Vendredi 12 février 2016 / au Théâtre Lino Ventura, à Nice (06)
Vendredi 4 mars 2016 / au Noumatrouff, à Mulhouse (68)
Samedi 2 avril 2016 / au Rocher de Palmer, à Cenon (33)
Vendredi 15 avril 2016 / à La Cigale, à Paris (75)

Les Jabberwocky répondent également présents à la soirée 
Electroshock le jeudi 28 janvier 2016 au Dôme de Marseille (13), 
aux côtés d’autres artistes reconnus : Lost Frequencies, Club cheval, 
Robin Schulz, Fakear, Synapson, Breakbot, Felix Jaehn, Domenico 
Torti, Joris Delacroix, et DJ Paulette.

LES JABBERWOCKY : DES ARTISTES, DES ÉTUDIANTS, MAIS 
ÉGALEMENT DES BÉNÉVOLES
Simon Pasquer, Camille Camara et Emmanuel Bretou sont 
récemment devenus parrains de l’association 
Un Hôpital Pour les Enfants de Poitiers. Ils ont 
ainsi pu passer, à l’approche des fêtes, une 
après-midi musicale avec les enfants. Ils ont 
été impressionné, et ont passé un très bon 
moment qu’ils renouvelleront. Ils sont ainsi 
fiers d’avoir rejoint Toma Sidibe, déjà parrain.
Vous pouvez d’ailleurs retrouver des 
informations sur l’association sur leur site : 
http://www.hopitalpourenfants.fr. 

DU PRÉSENT À L’AVENIR, ON VOIT LA VIE COMMENT CHEZ LES 
JABBERWOCKY ?
Avant la création des Jabberwocky, le trio n’avait pas du tout 
d’ambition dans la musique. Ils faisaient de la musique seulement 
sur leur temps libre à la Faculté. Leur succès leur est « tombé dessus » 
avec le titre « Photomaton », sorti en 2013, qui avait été utilisé dans 
la publicité pour la Peugeot 208. Depuis deux ans maintenant, ils ont 
donc mis en stand-by les études.

B.R. : « Comptez-vous reprendre vos études coûte que coûte, ou 
envisagez-vous l’éventualité que votre carrière musicale prenne le 
pas, et que vous abandonniez la médecine pour la scène ? »
Jabberwocky : « Nous avons pour objectif de pouvoir terminer nos 
études, il est trop tôt pour se poser la question d’un véritable choix 
entre les deux. »

B.R. : « Qu’en est-il de vos amis, qui étaient dans votre promo depuis 
la P2, et qui ont désormais pris de l’avance sur vous ? Ne vous 
sentez-vous pas l’écart, ou arrivez-vous à garder un lien avec votre 
ancienne promotion et vos amis ? »
Jabberwocky : « Tous nos amis proches de médecine sont maintenant 
internes, nous gardons toujours contact avec certains d’entre eux 
et cela permet de se revoir dans différentes villes maintenant, par 
exemple lors de nos concerts. »

Et pour un deuxième album ? Ils y réfléchissent. Un album dépend 
beaucoup de la période à laquelle il est produit. Ils ont déjà les idées, 
mais les titres qu’ils sortiront seront peut-être des choses encore 
plus maturées, plus « digérées » que celui-là. Car sur « Lunar Lane », 
ils ont mis du temps à avoir le déclic qui a déclenché la succession 
d’idées qui les ont rendu satisfaits.
Certains artistes mettent plusieurs années pour faire leur album. 
Pour le prochain, le groupe veut prendre plus de temps pour le 
préparer, avec d’autres influences qui ressortiront de manière 
différente. En bref, les Jabberwocky nous préparent certainement 
une autre bonne surprise.

B.R. : « Dernier mot, que voudriez-vous dire aux PACES, qu’ils vous 
connaissent ou non, par rapport à leur année et la suite de leurs 
études en médecine s’ils choisissent cette filière ? »
Jabberwocky : « Déjà, leur souhaiter bon courage, la première année 
est fidèle à sa réputation. Les études de médecine sont longues et 
dures, il est donc important de ne pas délaisser ses passions pour 
garder le moral. Après, nous n’avons pas la prétention de pouvoir 
donner des conseils particuliers, la première année, on la passe 
un peu comme on peut, on se fait son propre rythme de travail, 
son propre emploi du temps… Il y a autant de cas de figures que 
d’étudiants. »

Le trio d’étudiants en médecine considère donc la réalité de leur 
formation médicale, mais le chemin qu’ils ont emprunté est une 
voie pleine de découvertes, sur soi-même et le monde. On espère 
donc avoir des nouvelles de leur continuation dans cet avenir qu’ils 
continuent de se tracer.

Retrouvez les Jabberwocky sur les réseaux sociaux : Facebook , 
Twitter, Instagram, Youtube, Soundcloud.

Jabberwocky / Benjamin Redon
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B.R. : « Quelles sont les réformes actuelles concernant les voies d’accès aux études médicales ? »
Pr. Seguin : « Il se présente aujourd’hui deux modèles. Il y a d’une part le modèle d’Angers, appelé Pluripass, qui est une Licence commune à 
15 voies différentes, en lien avec la Médecine, la Pharmacie, la Faculté de Sciences, l’École d’Ingénieurs...
Les étudiants doivent faire une 1ère année de Licence, puis font leur entrée en deuxième année sous Numerus Clausus en fin de 2ème semestre, 
en fin de 1ere année de Licence, ce qui remplit la 2ème année Médecine-Pharmacie-Maïeutique-Odontologie.
Pour ceux qui échouent à ce stade, il existe une deuxième chance de passer en études de santé en fin de 3ème semestre, donc à la fin du  
1er semestre de deuxième année. À cette étape, ceux qui ne réussissent pas continuent leur Licence, et sont réorientés sur un parcours SFA 
(Sciences Fondamentales et Appliquées), sur un parcours d’École d’Ingénieurs, ou autre. »

B.R. : « Si des étudiants, qui étaient entrés dans cette voie seulement pour parvenir aux études médicales, échouent au bout de cette année et 
demie, que se passe-t-il ? »
Pr. Seguin : « Il y a la possibilité pour ces étudiants de continuer la Licence, éventuellement de faire un Master derrière, puis d’essayer de repas-
ser par la Passerelle Inter-Régionale, mais le nombre de places est beaucoup plus limité. Cela fait revenir en 2ème année après l’obtention du 
Master, ce qui fait donc rajouter plusieurs années, il faut alors être très motivé. »

B.R. : « Quel est le principe de cette Passerelle Inter-Régionale ? »
Pr. Seguin : « Cela existait avant la mise en place de la PACES : ce sont des étudiants qui avaient un Master ou un Doctorat, et qui avaient la 
possibilité d’entrer en Médecine ou Pharmacie à la fin de leurs études. Certains avaient raté leur Concours de Médecine, mais avaient réussi 
Polytechnique – comme quoi la sélection du concours n’est pas la meilleure... Et depuis la création de la PACES, il y a toujours ces Passerelles 
Inter-Régionales, et le Numerus Clausus a été un peu augmenté.
Il y a donc ceux qui ont fait un premier cycle de santé, et qui peuvent demander une réorientation pour entrer en 2ème de Médecine, ceux qui 
font Master ou Doctorat, et il y a beaucoup de gens venant de tous les cursus, qui se retrouvent travailler dans un domaine proche de celui de 
la santé, et qui souhaitent l’intégrer. Il y a donc des Passerelles pour y entrer.
Aujourd’hui, vu que l’on a exactement la même problématique en sens inverse d’étudiants en 3ème ou 4ème année de Médecine ou de Pharmacie, 
qui se demandent finalement ce qu’ils font là, et qui veulent changer de filière, c’est intéressant qu’il y ait ces Passerelles. »

B.R. : « Quels sont les autres modèles de Passerelles ? »
Pr. Seguin : « Les Passerelles ne fonctionnent pas toutes pareilles, mais le principe reste d’aller chercher les étudiants qui sont en Licence, 
principalement en Biologie, un peu en Chimie, et on leur permet de rentrer en 2ème année de Médecine, mais c’est généralement sur dossier.
Il y a des Universités où ces étudiants proviennent de 2ème ou 3ème année de Licence, mais à Poitiers, nous avons limité cela à la 2ème année. 
Ainsi, à Poitiers, les étudiants qui veulent intégrer les études de santé, déposent un dossier au début du 2ème semestre de leur 2ème année, à 
condition qu’ils soient inscrits en 2ème année de Licence.
Un jury va évaluer leur dossier, sélectionner ceux qu’ils vont retenir pour les oraux, et ceux qu’ils vont écarter. Il faut savoir qu’on retient au 
moins deux fois plus d’étudiants qu’il n’y a de places. Un mois après, il y a une audition des étudiants qui sont évalués sur leur motivation, leur 
parcours.
Ceux qui sont retenus, dans la limite du nombre de places – ce qui est défini par un Arrêté proportionnel au Numerus Clausus – sont retenus et 
sont acceptés, sous condition qu’ils valident leur 2ème année de Licence. Auditionnés mi-avril, ils obtiennent leurs résultats mi-mai.
Toutes les places non prises par les Passerelles sont réinjectées dans le Numerus Clausus de la PACES. Les étudiants qui font cette Passerelle 
entrent donc en 2ème année de Médecine.
Ce type de Passerelle est une volonté du Ministère. L’objectif annoncé, est de remplacer la PACES en 2020, puisqu’ils ont reconnu au Gouver-
nement que le système qu’ils ont mis en place était pire que ce qu’il y avait avant. »

B.R. : « Mais c’est une nouvelle voie qui ajoute tout de même des années d’études... »
Pr. Seguin : « C’est pour cela que nous prenons les étudiants à la 2ème année. À Tours, ils prennent à la 2ème et 3ème année de Licence.
On ne peut pas faire perdre 2 ou 3 ans avant de les intégrer, d’où le fait que la Passerelle mise en place à Poitiers, ne fait « perdre » qu’une 
année. Ils font une 1ère année, une 2ème année, puis intègrent une 2ème année de nouveau, via la Passerelle. Ils sont donc dans le même cas 
qu’un PACES qui redouble son année, cela est davantage gérable.
Nous avons fait ce choix car c’était une volonté de la Faculté des Sciences, qui ne voulait pas étendre ce système à la 3ème année de Licence.
Il a donc été choisi à Poitiers de donner deux possibilités d’intégrer les études de santé : une en 2ème année, et une seconde en 3ème année, sous 
une seconde demande, à condition donc qu’ils aient fait une première demande en 2ème année. Il y a donc toujours le couperet des deux seules 
possibilités d’entrer en études de santé.
Il y a ainsi plusieurs cas : ceux qui ont fait une année de PACES, et qui sont réorientés en fin de 1er semestre, ou en fin de PACES – eux ont déjà 
eu une chance, ils ne peuvent donc tenter la Passerelle qu’une seule fois – et ceux qui ont fait deux PACES – et qui ne peuvent pas tenter la 
passerelle, puisqu’ils ont épuisé leurs deux chances.
Ce système de Passerelle a surtout été mis en place pour les étudiants qui souhaitent intégrer les études de santé, qui en ont la capacité, mais 
qui ne sont pas prêts pour le Concours, pour diverses raisons.
On met en place le recrutement cette année pour la rentrée prochaine, on va suivre les étudiants quelques années, jusqu’en 2019, et en 2019 
donc, on rendra la copie au Ministère, et il dira s’il supprime la PACES, et s’il le fait, quel système il met en place.
Deux systèmes pourraient donc être mis en place, dont la Licence-Santé, sur le modèle d’Angers. On créerait alors une Licence avec un tronc 
commun pour les professions médicales, para-médicales, scientifiques, et on mettrait un couperet, imaginons, en fin de 3ème année, et les étu-
diants choisiraient, en fonction de leur classement, dans quelle filière ils voudraient aller. On changerait donc les études médicales, et on peut 
penser que ces étudiants reprendraient ensuite à un niveau 3ème année, mais rien n’est décidé.

PACES, PASSERELLES ET RÉFORMES : LE PROGRAMME À POITIERS
entretien avec le Professeur François Seguin, Vice-Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers
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Pour les étudiants qui ne rentreraient ni dans le médical, ni le para-médical, il ne leur resterait qu’à continuer sur un Master. On peut donc 
imaginer que de nouvelles professions dans le para-médical pourraient apparaître, en filiation avec cette Licence-Santé – mais cela reste du 
domaine de l’imaginaire. »

B.R. : « Mais cela ne risque-t-il pas de faire peur aux lycéens, qui réfléchissent à leur projet Post-Bac ? Car après trois années d’études géné-
rales au Lycée, se préparer à faire de nouveau trois ans d’études générales pour espérer intégrer les études de santé, ceci sans être certain  
d’y arriver... »
Pr. Seguin : « Peut-être que les études de Médecine seraient raccourcies, vu que le tronc commun serait en partie acquis, car lié au premier cycle 
des études de santé. C’est l’idée du modèle actuel des Licences qui passent par la Passerelle pour entrer en 2ème de Médecine.
Pour moi, toutes les notions de bases, physiologie, biologie, sont des bases acquises par les étudiants, donc ils ne connaissent juste pas les 
notions spécifiques, mais qui peuvent s’acquérir rapidement s’ils n’ont pas fait la 1ère année. Mais cette 1ère année, la PACES, a beaucoup de 
notions en commun avec la 1ère année de Licence, en Biologie. Ce sont ensuite les matières telles que l’anatomie, la pharmacologie, qui sont 
à intégrer. »

B.R. : « Certaines personnes se demandent si le Concours pourrait être instauré juste après le Baccalauréat, sous la forme d’un Concours 
d’entrée. »
Pr. Seguin : « C’est vrai que la plupart des Facultés demandent l’instauration de Concours qui auraient lieu juste après le Baccalauréat. Ce serait 
un Concours seulement pour les études de santé. Cela permettrait de récupérer une année, et les étudiants pourraient entrer directement dans 
le métier sans passer par une année-concours, on pourrait mettre en place quelque chose de beaucoup plus formateur. Il risquerait par contre 
de n’y avoir qu’une seule chance pour réussir.
En tout cas, je suis convaincu que si l’on changeait tout le programme de la PACES, et que l’on mettait des matières totalement différentes, 
on aurait les mêmes étudiants en tête de liste, puisque c’est juste du travail. Ceux qui sont majors, pourquoi le sont-ils ? Ils comprennent plus 
vite que les autres, ils ont une capacité de travail plus importante, donc s’ils sont capables de comprendre rapidement, ils sont capables de 
comprendre n’importe quoi, pour peu que l’on fasse des cours à leur niveau. »

B.R. : « Combien y a-t-il donc de places de réservées, à Poitiers, pour les Passerelles ? »
Pr. Seguin : « C’est calculé à partir de pourcentages sur le Numerus Clausus. Il y a ainsi 10 places en Médecine, 2 places en Maïeutique, et 5 
places en Pharmacie.
Il n’y a pas de places passerelles en Kinésithérapie, car ce n’est pas une « profession de santé ». S’il y a un passage par la PACES pour entrer 
dans l’école de Kinésithérapie, c’est seulement parce qu’il y a un accord local, par une convention qui a été signée. Cette école pourrait très 
bien organiser son propre concours, ils ne pourraient pas s’y opposer.
Il n’y a pas de Passerelles pour l’Odontologie non plus, car il n’y a pas d’école sur Poitiers, et Nantes et Bordeaux ne sont pas intéressés.
Et par rapport à une question qui m’est souvent posée : les infirmières n’ont pas accès à ces passerelles. Les IUT n’y ont également pas accès. 
Cela est uniquement possible pour les étudiants en Licence.
Il est à noter que pour entrer en Pharmacie, seules les Licences en Biologie et en Chimie peuvent bénéficier des Passerelles. Ils suivent le même 
processus de Passerelle que pour la Médecine, avec un jury commun. Ce jury est d’ailleurs composé de neuf personnes : deux enseignants de 
Médecine, deux enseignants de Pharmacie, deux enseignants de Maïeutique, deux enseignants de Sciences Fondamentales et Appliquées, et 
une personne extérieure à l’Université. Il est à savoir qu’une formation préalable est imposée par arrêté du Ministère pour chaque juré. »

B.R. : « Pour l’horizon 2020, tout pourrait-il donc subitement basculer dans un système abandonnant le Numerus Clausus, si le Gouvernement 
en décidait ainsi ? »
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Pr. Seguin : « Cela ne peut se faire que cas par cas, les Universités ne seraient pas toutes prêtes pour ce changement.
Par exemple, à Poitiers, vu que la Licence de Santé passe par la Licence SFA (Sciences Fondamentales et Appliquées), cela voudrait dire que la 
SFA devrait absorber 1300 étudiants en plus, ce qui n’est pas possible pour l’instant, compte tenu de l’espace des locaux. Eux auraient donc 
davantages de problèmes pour gérer cet afflux – ce serait la Faculté de Médecine et de Pharmacie, qui au niveau de son espace pour ses étu-
diants, en aurait moins.
Pour l’instant, nous nous penchons sur les Passerelles Inter-Régionales. Nous allons les suivre pendant quelques années, voir comment ils 
s’intègrent, et nous allons leur demander de revoir des cours de PACES qu’ils n’ont pas eu en Licence, spécialisés en Médecine ou Pharmacie 
selon la Passerelle qu’ils ont choisi. Si besoin, on leur développera un Tutorat pour combler leurs lacunes. Mais celui-ci sera fait par des ensei-
gnants, on ne va pas demander cela aux étudiants. »

B.R. : « Pour finir, un sujet un peu à part : en ce qui concerne les P1, et le fait qu’ils n’aient désormais au 1er semestre qu’une semaine de révi-
sions, comment et pourquoi a été prise cette décision ? Car il y a deux ans, durant l’année universitaire 2013/2014, nous en avions un mois... »
Pr. Seguin : « On doit aux étudiants une semaine de révisions. Un mois, c’était parce que le Concours était en janvier, on l’a avancé en décembre 
pour les étudiants qui sont réorientés à la fin du 1er semestre. En faisant le concours début janvier, les résultats tombent fin janvier, et la réorien-
tation en SFA se faisait alors que les cours avaient débuté depuis trois semaines. Nous avons aussi avancé le Concours pour avoir les résultats 
avant les vacances de fin d’année, afin que les étudiants aient le temps de réfléchir à leur réorientation avant la rentrée de janvier.
Nous avons aussi réduit les trois journées d’information sur l’orientation du début d’année en un jour et demi, et nous avons transféré cela sur 
une réunion début janvier, pour l’information sur les différentes filières le 4 janvier, et avec une partie sur les réorientations, cela sur deux jours. 
Ces informations sont donc données en début de deuxième semestre, là où les étudiants en ont le plus besoin. »

B.R. : « Cela n’empêche pas le fait qu’une semaine de révisions, c’est très dur pour les P1... »
Pr. Seguin : « Nous faisons très attention aux problèmes d’équité. Ils sont tous sur le même pied d’égalité, car ils ont tous le même calendrier. »

B.R. : « L’an passé par contre, les redoublants avaient un fort privilège par rapport aux primants qui n’avaient qu’une semaine de révisions au 
premier semestre, puisqu’ils en avaient eu un mois durant leur première année, et avaient donc pu se créer de meilleures bases. »
Pr. Seguin : « Les doublants sont privilégiés de base, vu qu’ils ont déjà vu le cours une fois, mais c’est vrai. Mais l’on ne peut réfléchir que sur un 
an au niveau de la programmation des Concours, notamment avec les problèmes de location des Arènes, qui sont réservées un an à l’avance. »

B.R. : « Donc cette décision avait été prise déjà un an auparavant... »
Pr. Seguin : « Oui, et cela en fonction des disponibilités des Arènes. C’est encore un autre point de complexité par rapport à l’organisation 
du Concours. Je vous assure que son organisation est extrêmement compliquée. Après, cette année, c’est encore plus difficile avec le plan 
d’urgence mis en place, à cause des attentats. Il doit être instauré en plus une surveillance, dont un contrôle des sacs. »

Benjamin Redon
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MERCREDI 3 FÉVRIER 2016 : conférence « Histoires et légendes du 
sang, ou pourquoi le sang coule-t-il ? »

Conférence d’Omar Benzakour, professeur de biologie cellulaire 
et responsable du Master Biologie santé sciences du médicament 
et chercheur au laboratoire de Signalisation transport ionique 
membranaire, Université de Poitiers, CNRS. Il sera abordé la 
relation sang-vaisseaux sanguins et exposé certains aspects de la 
physiopathologie de la coagulation et des vaisseaux sanguins. De la 
symbolique du sang à l’histoire de l’hémophilie, de la saignée à la 
transfusion sanguine, des traitements des leucémies à l’avènement 
de la thérapie cellulaire, seront passés en revue l’histoire de 
l’hématologie et celle des médecins et scientifiques l’ayant marquée. 
Débute à 14h. Accès libre. UFR SFA - Bâtiment Sciences – B27 –  
4 rue Michel Brunet – TSA 51106 – 86073 Poitiers Cedex 9.

JEUDI 4 FÉVRIER 2016 : conférence « L’usage des soins psychia-
triques par les migrants chinois et leurs descendants »
Conférence de Simeng Wang, sociologue, docteur en sociologie, École 
normale supérieure à Paris.

Cette communication vise à interroger la façon dont le genre, l’ori-
gine sociale, la génération migratoire, l’âge et l’origine régionale 
participent conjointement à construire et à gérer les souffrances 
psychiques de migrants, à partir d’expériences distinctes de  
5 sous-groupes au sein de la population chinoise à Paris : réfugié(e) s 
politiques immigré(e)s en France après l’événement Tian’anmen, 
jeunes qualifié(e)s chinois(es) face au dérèglement du marché ma-
trimonial dans le contexte transnational, migrant(e)s en position 
précaire sans papiers, descendant(e)s de migrants né(e)s au pays 
d’origine ayant immigré pour le « regroupement familial sur place » et 
descendant(e)s de migrants né(e)s dans le pays d’accueil. Débute à 
18h30. Accès libre. Espace Mendès France, 1 place de la Cathédrale, 
86000 Poitiers.

VENDREDI 5 FÉVRIER 2016 : 2ème Colloque Sport et Handicap  

La santé de la personne handicapée vieillissante : activités physiques, 
sportives et innovations technologiques. Le colloque aura lieu 
dans l’Amphithéâtre Côme et Damien de la Faculté de Médecine 
et Pharmacie de Poitiers, de 8h à 18h, et se déroulera suivant 
trois parties : premièrement, la santé de la personne handicapée 
vieillissante, deuxièmement, l’adaptation du milieu au vieillissement 
de la personne handicapée, et enfin, le handicap, la maladie somatique 
et le vieillissement de la personne handicapée.

JEUDI 11 FÉVRIER 2016 : table ronde « La main : urgences et 
pathologies chroniques »

Table ronde du Pôle Info Santé avec Raphaël Rolland, Caroline Lozi, 
docteurs, praticiens hospitaliers, chirurgiens, service d’orthopédie-
traumatologie, CHU de Poitiers, un kinésithérapeute et un médecin 
généraliste. Débute à 18h30. Accès libre. Espace Mendès France,  
1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers.

DU MARDI 1ER MARS 2016 AU DIMANCHE 5 JUIN 2016 : exposition 
« Au cœur de la vie »

Les maladies cardiovasculaires sont responsables de près de la moitié 
des décès dans les pays industrialisés. Elles sont la première cause de 
mortalité en France. Des traitements médicaux et chirurgicaux de plus 
en plus sophistiqués, permettent d’améliorer la vie des patients. Mais 
la prévention, qui vise à corriger les effets néfastes de notre mode 
de vie, est beaucoup plus simple et efficace… Production : Double 
Hélice. Conseil scientifique : Pr. Jean-Yves Le Guennec, INSERM U 921 
université de Tours. Accès libre. Espace Mendès France, 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers.

SAMEDI 5 MARS 2016 :  
Journée Portes Ouvertes de l’Université de Poitiers

MERCREDI 9 MARS 2016 : conférence « Accompagner la fin de vie : 
un don sur fond d’abandon »
Conférence avec Tanguy Chatel, sociologue, formateur, conférencier, 
auteur de « Vivants jusqu’à la mort  » (Albin Michel). « Quand les forces 
et la vitalité l’abandonnent, la personne en fin de vie craint souvent 
d’être abandonnée. La présence de professionnels, de proches et de 
bénévoles inscrits dans une démarche palliative, réduit ce sentiment 
et peut donner le courage de s’abandonner en confiance à tout ce 
qui reste à vivre. ». Débute à 20h30. Accès libre. Soirée organisée par 
Jalmalv. Espace Mendès France, 1 place de la Cathédrale, Poitiers.

MARDI 15 MARS 2016 : conférence  « Traitement non médicamenteux 
de l’insomnie »
Conférence de Xavier Drouot, professeur, service d’explorations 
fonctionnelles de physiologie respiratoire et de l’exercice, service de 
neurophysiologie clinique et centre du sommeil, CHU de Poitiers. Soirée 
organisée en partenariat avec l’association ReVeS en Po-Ch (Réseau 
veille sommeil en Poitou-Charentes), dans le cadre de la semaine du 
cerveau. Débute à 18h30. Accès libre. UFR SFA – Bâtiment Sciences 
– B8/B35 – Amphi A – 6 rue Michel Brunet, 86000 Poitiers.

JEUDI 17 MARS 2016 : conférence « Les cellules souches peuvent-
elles réparer le cerveau et sa myéline ? »
Conférence d’Anne Baron-Van Evercooren, docteur, centre de 
recherche de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, Inserm 
41127, CNRS-UMR 7225. Manifestation organisée en partenariat 
avec le laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques, unité 
Inserm 1084 de l’université de Poitiers. Dans le cadre de la semaine 
du cerveau. Débute à 20h30. Accès libre. Espace Mendès France,  
1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers.

JEUDI 24 MARS 2016 : 2nd Forum d’aide au choix des carrières après 
l’ECNi
Ce forum, qui prendra place dans le hall de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Poitiers, est destiné aux étudiants inscrits en 2ème 
cycle des études médicales, afin de les informer sur les possibilités de 
carrière dans les grandes disciplines médicales et chirurgicales. Les 
enseignants répondent aux questions des étudiants durant une dizaine 
de minutes (sous forme de speed-dating) pour avoir le maximum de ren-
seignements sur la discipline choisie : chirurgicale, médicale ou mixte. 

MERCREDI 30 MARS 2016 : informations, mini-conférences, tables 
rondes « Troubles bipolaires : l’espoir »

Soirée organisée en partenariat avec Argos2001, dans le cadre de 
la journée mondiale des troubles bipolaires (site : argos-vienne.melu-
sine.eu.org). Débute à 20h30. Accès libre. Espace Mendès France,  
1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers.     
 Benjamin Redon

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS ET DES CONFÉRENCES
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Nom et promotion : Thomas Chambre, D1
Poste actuel : Président du CREM – dirige le 
bureau du CREM, coordonne les missions des 
Vice-Présidents et des Chargés de Mission, 
représente le CREM au regard des autres 
associations et des différentes instances.
Année 2014/2015  : Vice-Président Animation
Un peu plus sur lui : à une fille le chauffant 

en dansant collé-serré : « puta** elle est trop bien ta chorée ! » 
#WER2015 #commentpécho

Nom et promotion : Marion Charron, D1
Poste actuel : Trésorier – gestion des finances 
du CREM, allocation des budgets aux différents 
projets.
Année 2014/2015  : VP Études Médicales
Un peu plus sur elle : traumatisée par sa 
grandeur, n’ose plus mettre des chaussures à 
talon.

Nom et promotion : Mathieu Bernard, D1
Poste actuel : Vice-Président Partenariat – mise 
en relation du CREM avec des entreprises, dans 
le but d’obtenir des avantages financiers, sur la 
base d’une entente contractuelle.
Année 2014/2015 : Vice-Président Tutorat
Un peu plus sur lui : discret mais efficace...

Nom et promotion : Jérémy Caldonazzo, D1
Poste actuel : Vice-Président ANEMF – mise 
en liaison du CREM avec l’ANEMF (Association 
Nationale des Étudiants en Médecine de France), 
porte la parole des étudiants en médecine de 
Poitiers au sein de l’ANEMF dans le dialogue 
avec les instances gouvernementales chargées 
de la santé.

Un peu plus sur lui : il remplit les verres des autres.
  

Nom et promotion : Ian Duvergé, P2
Poste actuel : Secrétaire Général – gestion 
administrative du CREM, rédaction des procès-
verbaux, établit les plannings.
Un peu plus sur lui : « Dureverge » est son petit 
surnom #groupe6powa #WEI2015

Nom et promotion : Anne-Laure Hay, P2
Poste actuel : Vice-Président Tutorat – 
responsable du Tutorat de Poitiers, organisation 
de la structure et de la répartition des tuteurs, 
des épreuves, des concours blancs.
Un peu plus sur elle : si elle est couverte 
d’ecchymoses, c’est qu’elle a bu la veille 
#problèmedestabilité #Rombergpositif

Nom et promotion : Anaïs Lobry, D1 
Poste actuel : Vice-Président Santé Publique 
– chargée de prévention en santé publique, 
missions de solidarité, organisation de 
campagnes d’information et d’actions auprès 
des étudiants.
Année 2014/2015  : bénévole <3
Un peu plus sur elle : explose les débitmètres de 

paroles, « elle pèse dans l’game ».

Nom et promotion : Marie Brevet, P2
Poste actuel : Vice-Président Communication 
(Marcel Cremel) – chargée en communication 
auprès des étudiants en Médecine et de 
l’administration de la Faculté, gestion du compte 
Marcel Cremel, responsable de projets divers 
tels que la commande des sweats.

Un peu plus sur elle : VP COM affectueusement surnommée « VP 
CUM » #SainteMarie

Nom et promotion : Maëlle Baudet, P2
Poste actuel : Vice-Président Animation – 
chargée de l’organisation de soirées, notamment 
et principalement les Blouses Blanches.
Un peu plus sur elle : représentante des ânes 
outre-Poitou, aime les licornes.

Nom et promotion : Killien Lavabre, P2
Poste actuel : Vice-Président Animation Adjoint
Rôle du poste actuel : chargée de l’organisation 
de soirées, notamment et principalement les 
Blouses Blanches.
Caractère / signe particulier / anecdote : pour 
avoir de lui un souvenir du WEI, c’est raté...

Nom et promotion : Émeline Dillot, P2
Poste actuel : Vice-Président Études Médicales 
– chargée d’informer les lycéens sur les études 
médicales, interventions au sein des lycées, 
participation aux journées d’information 
étudiante.

Nom et promotion : Benjamin Redon, D1
Poste actuel : Chargé de Rédaction du Journal 
–  rédacteur en chef du journal du CREM, Le 
Petit Galien, chargé de l’écriture et de l’édition, 
modération et organisation des articles.
Année 2014/2015  : Vice-Président 
Communication (Marcel Cremel)

Un peu plus sur lui : a des dossiers de tout le monde sauf de lui 
(ou pas... #WER2015 #Nice), aime la saucisse (et pas que de 
Strasbourg...).

L’ÉQUIPE DU CREM POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015/2016
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Nom et promotion : Arthur Cante, D3
Poste actuel : Chargé de la gestion du site web 
du CREM, Webmaster – chargé de l’élaboration 
du site, de sa mise à jour, de la publication des 
annonces, articles et fichiers mis à disposition du 
public par le CREM.
Année 2014/2015 : Chargé de la gestion du site 
web du CREM, Webmaster (poste conservé)

Nom et promotion : Antoine Chauvin, P2
Poste actuel : Pilier du comptoir. Binôme de 
Sophie, gère un peu tout. polyvalent et souriant !!
Un peu plus sur lui : s’il vous regarde droit 
dans les yeux avec les siens couleur de glace, 
alors peut-être n’a-t-il pas que des polys à vous 
proposer... #Toinettelacaissière

Nom et promotion : Mariotte Bukala, D1
Poste actuel : Vice-Président IFMSA – LEO 
(Local Exchange Officer) – responsable IFMSA 
(International Federation of Medical Students 
Associations) à Poitiers, organisation des 
échanges internationaux d’étudiants en 
médecine.
Un peu plus sur elle : comme son nom l’indique, 

elle aime les bukakés de griottes, et ses moments de folie sont 
contagieux.

Nom et promotion : Romuald Meva’a, D2
Poste actuel : Vice-Président IFMSA – LORE 
(Local Officer on Research Exchange) – 
responsable IFMSA (International Federation 
of Medical Students Associations) à Poitiers, 
organisation des échanges internationaux 
auprès des hôpitaux et entreprises.
Année 2014/2015  : Vice-Président IFMSA – LEO 

(Local Exchange Officer)

Nom et promotion : Pauline Ratouit, D1
Poste actuel : Président Laafi Bala (commission 
du CREM) – responsable de l’association Laafi 
Bala, chargée du soutien solidaire pour les soins 
au Burkina Faso.
Un peu plus sur elle : les coton-tiges sont 
orgasmiques askip

Nom et promotion : Adeline Hays, D1
Poste actuel : Trésorière Laafi Bala (commission 
du CREM) – gère les comptes des actions à 
la Faculté de Médecine (ventes de crêpes, 
soirées), chargée des virements à l’association 
humanitaire basée au Burkina Faso.
Année 2014/2015  : bénévole <3
 Un peu plus sur elle : trop de love, elle aime tout 
le monde so much.

Nom et promotion : Élodie Labrousse, D2
Poste actuel : Président Ouaga (commission du 
CREM) – chargée de l’échange entre étudiants 
en Médecine de Poitiers et de Ouagadougou 
(capitale du Burkina Faso).

Benjamin Redon

QUELQUES VÉRITÉS 
GÉNÉRALES
-  On ne peut PAS avoir une relation parfaitement normale avec 
quelqu’un qu’on a déjà vu nu.

-  Jamais personne ne proposera de remplir notre frigo. Mais par 
contre il y aura toujours un volontaire pour le vider.

-   Quand on a perdu sa dignité, il ne faut pas essayer de la récupérer, 
il faut juste fréquenter d’autres personnes devant qui on ne l’a pas 
encore perdue.

-  Au moment où on se dit « merde qu’est-ce que j’ai fait », il est déjà 
trop tard. Surtout quand maintenant il faut cacher le corps. 

-  Quand on veut clasher quelqu’un, il faut rester un minimum cré-
dible. Appeler une anorexique « eh la grosse » est parfaitement 
ridicule. 

-  On ne dit pas « et ta sœur/et ta mère/et quelqu’un de ta famille » à 
quelqu’un si on ne connaît pas le statut de la personne citée. « Et ta  
sœur ? - Elle est morte. - Ah ». Félicitations, vous avez officielle-
ment l’air con.

-  Dire « je n’aimerais pas être à ta place » à quelqu’un ne le fait 
absolument pas se sentir mieux.

-  On ne peut PAS faire à la fois un 34 et un 95 D. C’est pas humain. 
Juste. Non. 

-  Quand quelqu’un se définit comme un psychopathe (et qu’il en 
est fier), c’est qu’il n’a probablement jamais rencontré de vrai psy-
chopathe.

-  On se sent inexplicablement mal aimé quand on publie quelque 
chose et qu’on obtient pas un seul « j’aime ». 

-   Il ne faut pas confier quoique ce soit à quelqu’un qui nous a déjà 
dit « machin m’a dit quelque chose, mais promets moi de ne pas le 
répéter ». Mais on le fait tous.

-  On ne peut pas dire à quelqu’un « il faut absolument qu’on parle 
» mais ne pas le faire immédiatement et le laisser attendre. C’est 
de la pure cruauté.

-  Lorsque qu’on a l’impression que le monde s’arrête de tourner, 
en fait c’est simplement dans notre tête. Par contre quand il se 
met à tourner juste dans notre tête, c’est probablement qu’on est 
bourré.

-  Le nombre de fois qu’on se répète de ne pas oublier quelque chose 
est proportionnel au pourcentage de chances qu’on a de l’oublier. 

-  La vraie bonne idée de cadeau pour quelque occasion que ce soit 
se trouve toujours le jour J+1. Valable aussi pour une réplique cin-
glante/intelligente qu’on aurait du sortir au moment voulu.

-  Notre cerveau s’éteint souvent dans la journée, mais se rallume 
comme par hasard quand on essaye de s’endormir. C’est appa-
remment le moment idéal pour essayer de comprendre la forma-
tion de l’Univers.

-  Rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Et souvent ça 
paraissait plus simple dans notre esprit.

-  Le « Salut ça va ? » est en passe de devenir une question rhéto-
rique. Personne ne s’attend vraiment à un gros « NON » suivi d’une 
explication larmoyante. 

Maria Law-Wun
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Le chirurgien qui s’est fait sa propre appendicectomie
En 1961, Leonid Rogozov était stationné dans une base russe 
nouvellement construite en Antarctique. Les 12 hommes à l’intérieur 
étaient coupés du monde extérieur, par l’hiver polaire.

En avril, âgé de 27 ans, Rogozov a commencé à se sentir malade, très 
malade. Ses symptômes étaient classiques : il avait une appendicite 
aiguë.

Il savait que s’il voulait survivre, il devait subir une opération, mais 
le problème c’est qu’aucun moyen de transport ne pouvait atteindre 
cette nouvelle base au cœur de l’antarctique, en raison des tempêtes 
de neige. Et il y avait un autre problème, il était le seul médecin 
sur la base. La douleur était intolérable et il savait qu’elle ne ferait 
qu’empirer.

Il a écrit ses pensées dans son journal :

« Je n’ai pas dormi de toute la nuit dernière. Ça fait mal comme le diable ! 
Une tempête de neige transperçant mon âme, des gémissements, 
comme une centaine de chacals. Toujours pas de symptômes 
évidents que la perforation est imminente, mais un pressentiment 
m’oppresse… Ça y est… Je dois penser que la seule issue possible est 
de m’opérer moi-même… c’est presque impossible… mais je ne peux 
pas me croiser les bras et abandonner. »

Rogozov a travaillé sur son appendicite pendant une heure et 45 
minutes. Les hommes qu’il avait choisis comme assistants ont regardé 
comment, avec calme et concentration, le médecin a complété 
l’opération. Quelques secondes d’opération pour 5 minutes de repos, 
car il avait à lutter contre ses vertiges et ses faiblesses.

Il a retranscrit l’opération dans son journal :

« J’ai travaillé sans gants. Il était difficile de voir. Le miroir peut aider, 
mais il gène également , après tout, c’est présenté les choses à 
l’envers. Je travaille principalement par le toucher. Le saignement 
est assez important, mais je prends mon temps, j’essaye de travailler 
surement. En ouvrant le péritoine, je me suis blessé l’intestin et j’ai 
dû le recoudre. Soudain, je pris conscience qu’il y a plus de blessures 
et que je ne les avais pas remarqués… Je suis de plus en plus faible, 
ma tête commence à tourner. Toutes les 4-5 minutes, je me repose 
pendant 20-25 secondes. »

« Enfin, le voici, le maudit appendice ! Avec horreur je vois la tache 
sombre à sa base. Cela signifie qu’il aurait fallu un jour de plus pour 
qu’il éclate et…

Au pire moment de l’ablation de l’appendice, je m’aperçois que mon 
cœur se bloque et ralentit sensiblement; mes mains sont comme du 
caoutchouc. Eh bien, je pense que ça va mal finir. Et tout ce qui res-
tait, était l’ablation de l’appendice… Et puis, j’ai réalisé que, au fond, 
j’étais déjà sauvé. »

Deux semaines plus tard, il était de retour à son travail. Il mourut à 
l’âge de 66 ans à Saint-Pétersbourg en 2000.

L’échange d’embryons
Cette histoire entre deux couples romains, Anna et Luca et Lia et 
Mario, commence le 4 décembre 2013 dans le service d’assistance 
médicale à la procréation de l’hôpital Sandro Pertini de Rome, 
dirigé par le docteur Massimo Giovannini. Le jour de l’implantation, 
les candidats à la fécondation in vitro sont suspendus entre joie et 
chagrin : si l’embryon accroche, c’est la fête. Sinon, il leur faudra tout 
recommencer depuis le début.

Mais ce 4 décembre, vingt jours avant Noël, semble un jour de chance : 
Anna et Lia, qui naturellement ne se connaissent pas, tombent toutes 
les deux enceintes, après de nombreux essais infructueux. Anna et Lia 
ne savent cependant pas que depuis ce 4 décembre, leurs vies sont 
liées à jamais... à la suite d’un échange d’éprouvettes.  

Michele Ambrosini, célèbre avocat d’Urbino, aujourd’hui représentant 
d’Anna et Luca, raconte : « Quand ils sont arrivés à mon cabinet, 
ils étaient dévastés. Ils avaient entre les mains les résultats de la 
choriocentèse, où il était écrit que les deux jumeaux qu’ils attendaient, 
et qu’ils attendent encore, avaient un patrimoine génétique 
complètement différent du leur... Ils m’ont demandé de les défendre. 
Elle est épuisée, elle souffre, elle a perdu beaucoup de poids en 
quelques semaines, mais elle m’a répété à plusieurs reprises : 
« Qu’est ce que je peux faire maintenant ? Ces enfants, je les ai sentis 
en moi. » Alors elle a décidé de mener la grossesse à terme. Elle et 
son mari n’aspirent maintenant qu’à la paix et au silence, mais nous 
nous trouvons face à un drame ». Qui est Anna, s’interroge alors en 
effet l’avocat Ambrosini, « une future maman ou une mère porteuse, 
par la force des choses, et que va-t-il se passer quand Anna aura mis 
au monde les deux jumeaux qu’elle porte ? ». 

Quant à Lia et Mario, qui avaient décidé à la suite de la révélation 
d’interrompre leur grossesse, pourraient-ils un jour demander la 
restitution de ces deux jumeaux qui ont leur patrimoine génétique, 
mais qui sont nés d’Anna ? Non, selon la loi. Mais avec cette terrible 
erreur, en tout cas, deux couples ont perdu l’envie de sourire.

La limule, sauveuse de vies

La limule, qui fait partie de la famille des Limulidae, est un arthropode 
marin préhistorique qui date d’il y a plus de 500 millions d’années et 
dont l’espèce n’a connu aucune évolution depuis cette période. En 
tout ce temps, on apprend des petits trucs et astuces, cela va de soi. 
C’est le cas de cette espèce également appelé «crabe fer à cheval» 
dû à sa forme de... fer à cheval. Et accessoirement, elle ressemble au 
Pokémon Kabuto.

Là où la limule nous épate, c’est dans la production de sang (ce qui 
est normal) aux propriétés antibactériennes (ce qui est moins normal). 
Les humains ne sont pas sur Terre depuis aussi longtemps, mais on 
sait déjà comment se servir de ce sang très spécial.

Ce sang est bleu car les arthropodes utilisent du cuivre dans 
l’hémocyanine pour transporter l’oxygène alors que les vertébrés, 
comme les humains, utilisent du fer dans l’hémoglobine. Au lieu 
d’avoir des globules blancs pour combattre les infections, beaucoup 
d’invertébrés utilisent des amibocytes tellement efficaces qu’ils ont 
une valeur médicale incroyable.

Les amibocytes de la limule coagulent à peu près un trillionnième de 
contamination de bactéries. Encore mieux, cette réaction prend 45 
minutes au lieu des deux jours nécessaires pour les mammifères. Le 
coagulant est justement utilisé pour tester les équipements médicaux 
et vaccins avant usage, ce qui permet à des milliers de personnes de 
ne pas mourir d’infections.

Malheureusement, l’être humain ne sachant pas se réguler, le crabe 
fer à cheval a vu sa population se réduire fortement. Afin d’agir contre 
sa disparition, les récolteurs ne prennent que 30% du sang de chaque 
crabe et les rejettent dans l’océan. Mais malgré cette précaution, il 
a été remarqué que 10 à 30% des crabes qui ont été privés de cette 
quantité de sang en meurt.

ANECDOTES MÉDICALES
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Laafi Bala est une association humanitaire à la Faculté de Médecine 
de Poitiers. Faisant partie du CREM, elle récolte des fonds à 
l’aide de différentes actions (vente de crêpes, photo de promo, 
soirées, recyclage, etc.) que l’on envoie ensuite à notre partenaire : 
l’association SOS-Secours à l’Enfance du Faso (localisée au Burkina). 
L’association SOS-SEF permet de soigner des enfants défavorisés qui 
n’ont pas accès aux soins.

L’été dernier, nous avons été quatre filles de deuxième année de 
médecine à être parties à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, 
pour voir de plus près comment cela se passe dans l’association SOS-
SEF. Nous en avons profité pour apporter du matériel médical et des 
médicaments, récupérés dans 
des pharmacies et au CHU  
de Poitiers.
À notre arrivée à l’aéroport, 
nous avons eu droit à un 
accueil très chaleureux de 
toutes les personnes faisant 
parties de l’association, dont 
Abou et Daniel (créateurs de 
l’association). L’ambiance là-
bas est très différente par 
rapport à la France, les gens 
sont plus tournés vers les 
autres. On nous demandait 
sans arrêt si nous allions 
bien, si notre famille se portait 
bien alors que nous venions à 
peine de les rencontrer. Nous 
étions logés dans les locaux 
de l’association à Hamdalaye 
qui est un quartier pauvre de 
la capitale. Il n’y a que la route 
principale qui est goudronnée, 
les autres rues ne sont que 
terre sèche et déchets.

Nous sommes restés trois 
semaines sur place. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins, nous 
prenions l’ambulance, la sirène allumée, pour parcourir la ville et aller 
sur certains sites. À partir de là, on voyait les enfants du quartier courir 
pour venir nous voir, serrer nos mains et crier « Nassara, nassara ! » 
ce qui signifie « les blanches », (nomination qui n’est pas péjorative 
car la signification de « nassara » se rapproche plus de « personne 
qui aide »). La plupart de ces enfants venaient seuls, les plus petits 
étaient accompagnés de leur parents. Puis, nous commencions les 
soins. La plupart du temps, nous soignions des plaies qui s’étaient 
infectées, la teigne, nous refaisions les bandages, on a même été 
jusqu’à enlever des points de sutures ! Pendant que l’on s’occupait 

des soins dans l’ambulance, d’autres jouaient avec les enfants (par 
exemple au foot). 
Nous avions des moments de temps libres (après-midi, soir et week-
end) pour jouer avec les enfants du quartier, visiter la ville ou faire 
des sorties (ex : réserve de Nazinga où on a pu voir des éléphants 
sauvages et d’autres espèces animales).

De plus, nous avons eu l’occasion de passer 5 jours dans un dispen-
saire (petit hôpital de campagne) à Tanghin-Dassouri. Nous avions 
accès à la salle de consultation médicale et celle de la maternité. Pen-
dant les consultations, nous avons pu voir des cas cliniques plus variés 
comme le paludisme, des diabètes très prononcés, etc. Certaines ont 

pu faire des injections, des 
dépistages, proposer des 
diagnostics approuvés par 
la suite par les médecins et 
infirmiers, faire des prescrip-
tions également approuvées 
par le médecin. À la materni-
té, nous avons assisté à des 
consultations pour des tests 
de grossesses, des moyens 
de contraception, des suivis 
gynécologiques et aussi à 
des accouchements. D’ail-
leurs Maud a fait son pre-
mier accouchement, accom-
pagnée par la sage femme : 
« ce fut une expérience ma-
gique tant d’un point de vue 
professionnel qu’humain, 
cela m’a conforté dans mon 
choix de poursuivre dans 
cette spécialité ».

Ce voyage nous a beaucoup 
impacté. Arrivant avec nos 
œillères de consommateur 
européen, le choc culturel 

nous a permis de relativiser sur notre façon de vivre. En effet, le 
Burkina est le 8ème pays le plus pauvre au monde, l’eau et l’électricité 
ne sont pas au rendez-vous tous les jours. Face à ces contraintes, 
la population burkinabée s’en sort grâce une entraide commune et 
un optimisme à toute épreuve, que l’on peut traduire par le fameux 
dicton : « il en faut peu pour être heureux ».

Nous comptons donc sur les futurs membres de l’association Laafi 
Bala pour continuer cet échange entre nos différentes cultures.

Léa Degorce

LAAFI BALA, voyage à Ouagadougou
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L’IFMSA, qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est l’International Federation of Medical Students Associations, 
fédération réunissant 115 associations nationales d’étudiants en 
médecine du monde entier ! (Notamment l’ANEMF dont le CREM). C’est 
une organisation indépendante, non gouvernementale, reconnue par 
l’ONU et l’OMS, fondée par et pour les étudiants.

Deux types d’échanges internationaux sont organisés par l’IFMSA :
Le programme SCOPE [prononcez scopi] : Standing Committee on Professional Exchange qui s’occupe des 
échanges cliniques à l’hôpital (stages validant pour l’externat ou juste d’observation si vous n’êtes pas encore 
externe).

 Le programme SCORE [prononcez scori] : Standing Committee on Research Exchanges, pour les échanges 
de recherches au sein de laboratoires étrangers. (C’est le programme qui concerne les stages d’initiation à la 
recherche de master 1).

Quelles sont les conditions et les modalités pour partir ?
Les échanges s’effectuent sur une courte période, allant de 1 à 3 mois. Il y a 3 grandes caractéristiques :
Les « échanges bilatéraux » : vous partez à l’étranger, en contrepartie vous accueillez un étudiant étranger en médecine. À Poitiers, on vous 
rembourse vos frais d’accueil pour le mois jusqu’à 250 €.
La « prise en charge » : tout est organisé à l’avance dans votre pays d’accueil, sans que vous ayez des démarches à faire sur place. L’association 
locale vous fourni le logement, les repas, le stage et les sorties (ifmsa.org pour plus d’informations selon le pays d’accueil). Vous ne serez pas 
perdus !  
Le « stage non rémunéré » (mais en ce sens, également non payant) : ce stage s’inscrit et complète votre formation médicale par l’expérience 
d’une approche différente de la médecine et du système de soins/du fonctionnement du laboratoire.

Est-ce que ça me concerne ?
Oui, si vous êtes étudiants en médecine et que vous remplissez les conditions (l’accueil d’un étudiant en retour notamment). Les inscriptions 
sont à faire en général un an avant votre départ (inscriptions en 2016 pour partir l’été 2017 par exemple), et les échanges peuvent se faire de 
la DFGSM2 au DFASM3 (P2 à D4) tout au long de l’année.

Quelles sont les autres actions de l’IFMSA ?
Les dossiers d’inscription pour les échanges ne commencent qu’au deuxième semestre, mais tout au long de l’année, nous avons besoin de 
membres impliqués dans l’association ! 
En effet, pour recueillir des fonds, l’IFMSA doit se charger de :
-   trouver/renouveler les conventions avec nos partenaires, notamment la crêperie Le Roy d’Ys et Vitalis, qui fournit aux étudiants étrangers des 

cartes de bus de 1 mois moitié prix ! (#cestpossibleaveclacartekiwi)
-   organiser des ventes de crêpes dans les couloirs de la fac, notamment le lundi soir de 17h à 18h pour cette année
-   organiser des événements comme les soirées post-concours et post-partiels, en collaboration avec les associations Laafi-Bala et SIED, mais 

aussi le Lasergame P2/D1 de fin janvier, et d’autres projets à venir (repas de promos, soirées, etc) !

Comment s’organise l’IFMSA ? Qui contacter à Poitiers ?
L’IFMSA est représentée au niveau régional par les LEO (Local Exchanges Officer) et LORE (Local Officer of Research Exhanges) et les échanges 
sont coordonnés par leurs équivalents nationaux, les NEO et NORE.
En cas de question sur les possibilités d’échange, vous pouvez vous rendre sur le site de l’IFMSA (site en anglais) : ifmsa.org, ou nous contacter 
directement à l’adresse mail leopoitiers@yahoo.fr.

Mariotte BUKALA (D1, LEO de Poitiers) 

et Romuald MEVA’A (D2, LORE de Poitiers)

PARTIR À L’ÉTRANGER AVEC L’IFMSA

9,1/10 : c’est la note moyenne qui a été attribuée au 
numéro d’octobre 2015 du Petit Galien, après recueil de  
95 votes lors d’un sondage sur Facebook.

550 : c’est le nombre d’exemplaires du Petit Galien 
d’octobre qui ont été imprimés et distribués par le CREM à 
la Faculté de Médecine et de Pharmacie.

À partir de cette année 2016, les numéros du journal seront désignés par 
leur période de parution. Ainsi, les trois éditions annuelles du Petit Galien 
seront appelées les numéros d’automne, d’hiver, et de printemps.
Vous pouvez lire tous les derniers numéros du Petit Galien ainsi que les pro-
chains, au format PDF, sur le site du CREM (www.crem.fr), dans la rubrique 
« Le Petit Galien » située dans la catégorie « L’ASSO ».
Envoyez vos articles pour le prochain numéro à redaction.crem@gmail.com ! 

« LE PETIT GALIEN » ET VOUS

LE ZAP’INFOS
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Salutations, chères(rs) étudiantes et étudiants de Poitiers !  
Je viens vous parler du WER (Weekend de Rentrée) de l’ANEMF,  
qui a eu lieu à Nice, du 5 au 8 novembre 2015. 
Si je viens déjà, de vous perdre, un petit point explication s’impose 
avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tout d’abord, je 
me présente : Jérémy Caldonazzo, membre du CREM, occupant le 
poste de Vice-Président ANEMF. Alors, qu’est-ce que l’ANEMF, diront 
certains ?
Pour commencer, le CREM (Comité Régional des Étudiants en 
Médecine) est l’association de la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Poitiers, que vous connaissez certainement au moins de nom, 
qui vous représente au sein de cet établissement, et qui essaye 
d’améliorer votre vie étudiante au quotidien (et pas qu’en imprimant 
des polycopiés). Et puis il y a l’ANEMF (Association Nationale des 
Étudiants en Médecine de France), qui représente tous les étudiants 
en Médecine au niveau national (les membres de l’ANEMF « rencontre 
juste » les ministres pour les nouveaux projets de loi, mais à part ça, 
ce n’est qu’une petite association). 

Et mon rôle dans tout ça ? En tant que VP ANEMF,  c’est de faire remonter 
l’avis des étudiants au niveau national, et de vous transmettre les 
actualités (exemple : débat de la loi santé l’année dernière).
Bon, en gros vous risquez de vous endormir en lisant cet article MAIS 
il va vous informer sur les enjeux nationaux de cette année !

On commence tout d’abord par le GROS point de cette année : La 
Réforme du 3ème cycle des études médicales (= post-ECN, internat et 
post-internat).
Comme vous le savez (ou pas), en 2011 il y a eu la réforme des 
PACES, puis s’en est suivie la réforme du 2nd cycle, et maintenant du  
3ème cycle. La problématique de ce sujet est de créer une loi durable 
et pertinente quant à l’avenir des études médicales. Cette loi se doit 
d’être pédagogique et formatrice pour les futurs internes.
Bon, maintenant, je vous préviens, on attaque le plus compliqué ! 
Les grandes lignes abordées par le Conseil d’Administration de 
l’ANEMF sont : « Comment former les internes à une prise en charge 
globale de la médecine tout en étant dans une loi qui prône l’hyper-
spécialisation ? » ; « La place de la future médecine générale avec une 
formation plus orientée sur l’ambulatoire » ; « Une collégialité qui pren-
drait en charge l’interne plutôt qu’un monopole du coordonnateur » ; 
« L’auto-évaluation de l’internat » ; « Comment créer des passerelles 
entre les formations et spécialités médicales ». 

Je pense vous avoir fait une bonne check-list, comme je vous l’ai pré-
cédemment cité, c’est un point très compliqué mais que j’ai simplifié ; 
je vous invite donc à me poser des questions si besoin.
Ensuite, ont été abordés les sujets suivants : les ECNi (cette année 
étant, pour nos D4 (sixième année), une phase test, l’ANEMF se 
demande si les concours blancs seront renouvelés ou non) ; la 
restructuration de la PACES (poursuite des expérimentations et 
comment changer ce système inégalitaire) ; l’indépendance vis-à-
vis des laboratoires ; l’externat (rémunération des gardes) ; la FAGE 

(alors là, c’est la complexité par excellence, 
je ne vais pas vous embêter avec) et enfin 
la formation clinique et sémiologique du 
2ème cycle (cette réflexion fait suite à la 
polémique des touchers pelviens, et donc 
comment améliorer dans nos Facultés 
l’enseignement des gestes cliniques de nos 
P2 et D1).
Finalement ce n’était pas si ennuyeux, non ? 
Bien d’autres choses se sont déroulées du-
rant ce WER (congrès IFMSA, points santé 
publique, et grosses soirées évidemment !), 
mais ce n’est pas moi qui vais vous en parler 
(prenez contact avec les personnes concer-
nées, cela leur fera extrêmement plaisir).
Si vous avez la moindre question sur un de 
ces sujets ou un autre, n’hésitez pas soit à 
vous rendre au CREM, soit à me contacter 
(anemf.crem@gmail.com), ou même à 
solliciter notre président Thomas Chambre 
avec qui nous avons de beaux projets à vous 
présenter. 

Toute l’équipe du CREM présente au WER vous conseille fortement 
de vous engager dans l’associatif, c’est un travail génial avec une 
ambiance de folie !

J’espère que cet article vous a plu, et à bientôt pour des news de 
l’ANEMF !

Jérémy Caldonazzo,  

VP ANEMF

Le WER de terre de NICE, un congrès de l’ANEMF
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LES NOISETTES CROQUANTES
Qu’est-ce que les Noisettes Croquantes ?
Nous sommes une AMAP, une Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne, fondée en 2011 sur l’initiative d’étudiants en méde-
cine. Nous sommes rattachés au pôle SIED du CREM, qui comprend 
aussi l’association humanitaire Laafi Bala.
Nous vendons tous les mardis divers produits frais, biologiques, lo-
caux et de saison, principalement des paniers de 2,5 kg de légumes 
de saison et du pain, ainsi que quelques autres produits comme du 
fromage ou du miel. Nous sommes dans ce projet en partenariat avec 
le centre social des Forges, qui permet la réinsertion de personnes dé-
socialisées en leur offrant des emplois d’assistance aux producteurs 
locaux. À l’heure actuelle, nous travaillons ainsi avec un maraîcher 
(pour les légumes), une boulangère (pour... euh... bah pour le pain), 
une apicultrice, un éleveur-fromager, ainsi qu’une épicière-botaniste.
Nous vendons donc à prix équitable pour les producteurs et abor-
dables pour les consommateurs des aliments frais et de bien meil-
leure qualité que ce que l’on trouve dans le commerce habituel. De 
plus, mis à part l’adhésion de 5€, l’association ne fait aucun bénéfice 
sur les ventes (tout l’argent revient aux producteurs) : en fait, nous 
sommes un relais de distribution. Et évidemment nous sommes tous 
bénévoles.

Actuellement, nous 
sommes quatre à diri-
ger l’AMAP : Diana (D1), 
Clara (P2), Baptiste 
(D1) et Florian (D1), 
et des P2 nous aident 
chaque semaine à la 
distribution. Mais toute 
aide est toujours la 
bienvenue ! Et sachez 

que les ventes sont ouvertes à tous (pas qu’aux étudiants), donc par-
lez-en autour de vous (on veut voir plus de mamans) !
Comment s’inscrire, et comment acheter nos produits ?
C’est tout simple ! Comme dit précédemment, l’adhésion aux Noi-
settes Croquantes est « à vie » et est de 5€ par personne. Nous vous 
demanderons aussi un « panier caution » de 5€ dans l’éventualité où 
vous ne viendriez pas récupérer votre commande. Il vous suffira en-
suite de nous donner votre mail et votre numéro de téléphone, et on 
s’occupe du reste !
Tous les jeudi, vous recevrez un mail avec un tableur en ligne (#Goo-
gleDocForever) avec le prix des produits et un tableau où vous de-

vrez inscrire (avant chaque dimanche midi) ce que vous souhaitez 
commander pour la semaine suivante. Et c’est tout ! Nous envoyons 
ensuite un message à nos partenaires, puis il vous suffira de venir 
récupérer vos commandes le mardi soir, de 19h à 20h, devant l’amphi 
Côme et Damien. Pensez à emporter un grand sac pour récupérer vos 
produits !

Nous vous proposons donc chaque semaine des paniers composés de 
2,5 kg de 5 légumes de saison à 5€, ainsi que quatre sortes de pain 
d’1 kg (nature, sésame, pavot, raisin-noisettes) et 500 g de brioche, 
pour un prix allant de 4,20€ à 5,50€. Donc au final, ce n’est pas si 
cher que ça. En plus de tout cela, nous proposons chaque mois du 
miel, du pain d’épice, du fromage, du saucisson (car « le gras, c’est 
la vie ! »), et du pâté et rillettes, ainsi que des épices de cuisines et 
médicinales pour les périodes de Noël (de quoi faire plaisir à certains, 
à côté de l’éternel parfum ouvert le 24 décembre – alors que non, les 
cadeaux ce sont le 25 au matin, bandes d’hérétiques !).
Au niveau du paiement, vous pouvez payer en espèces ou par chèque. 
Le paiement en nature est pour le moment indisponible malheureu-
sement, désolé, mais nous essayons de prendre contact avec DSK et 
Juan Carlos pour une avancée dans ce domaine – ou pas.

Pourquoi avoir repris cette association, qui n’a pas vraiment 
grand-chose à voir avec la santé ?
Certes, cette association n’a pas de rapport direct avec le domaine 
médical. Mais nous ne sommes pas uniquement de futurs soignants : 
nous pensons que chacun en tant que citoyen peut participer à sa 
façon et à son échelle aux questions environnementales et sociales. 
De plus, avoir une alimentation saine et biologique est important pour 
être en bonne santé, et nous savons tous que bon nombre de mala-
dies sont en partie dues à la malbouffe et aux méthodes « modernes » 

d’agriculture, d’élevage et de pêche inten-
sifs. Enfin, la cerise sur le gâteau, nous 
participons à la réinsertion professionnelle 
et au maintien d’une agriculture paysanne 
locale. Donc oui, nous pensons que les pro-
jets comme les Noisettes Croquantes sont 
utiles non seulement en santé, mais s’addi-
tionnent également à toutes les autres ini-
tiatives citoyennes, et c’est aussi pour cela 
que nous nous investissons dans ce projet.

Quoiqu’il en soit, si le projet vous intéresse, 
si vous souhaitez acheter nos produits, 
ou si vous voulez tout simplement plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter à noisette.croquante@gmail.com 
ou à venir nous voir le mardi soir lors des 
distributions.

Des bisous !

Les Noisettes Croquantes
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Le Biblio Café – Café, bar, bibliothèque
71 bis rue de la Cathédrale, Poitiers (centre-ville)   05.49.47.13.70
Ouvert du mardi au samedi, de 12h/22h, dimanche de 14h/21h
Prix : € (2€ – 10€)   Note moyenne : 4,1/5
Le Biblio Café est un endroit ouvert, très prisé des étudiants qui 
cherchent un lieu où travailler dans une ambiance chaleureuse. 
Les hôtes désiraient allier détente autour d’une boisson et lecture, 
et le pari est réussi. En effet, dans ce lieu, tous les livres, qui 
couvrent tous les genres, sont d’occasion et vous pourrez les lire 
sur place – mais aussi en acheter – le tout dans un décor rétro. 
Wifi gratuit, avec terrasse. Organisation d’animations et concerts.

Jasmin Citronnelle – Salon de thé, dégustations
32 rue Gambetta, Poitiers (centre-ville)  05.49.41.37.26
Ouvert du mardi au samedi, de 12h/19h
Prix : €€ (10€ – 20€)   Note moyenne : 4,7/5
Le salon de thé Jasmin Citronnelle est au carrefour de tous les 
sens. Depuis 30 ans, il est un authentique agitateur de papilles, 
tant pour ses thés d’exception que pour ses copieux déjeuners. Un 
plaisir gustatif enchéri de véritables plaisirs visuels, des artistes 
poitevins ou en résidence y exposent régulièrement les joyaux de 
leurs collections, le tout dans une atmosphère chaleureuse.

Non Stop Café – Café, libre-service
41 bis rue du Maréchal Foch, Poitiers (centre-ville) 
05.49.38.92.59
Ouvert du lundi au samedi, de 10h/19h
Prix : € (5€ et plus)   Note moyenne : 4,4/5
Le concept de ce café est particulier : quand on vient ici, on paie 
à l’heure (5 € la première heure, 4 € les suivantes) et on peut y 
consommer à volonté, nourriture, boissons ou services, installé 
dans un décor cosy, où sont installés chaises, canapés, une petite 
bibliothèque, des jeux de société, une imprimante avec ports 
USB. Côté restauration, on y trouve des boissons chaudes (café, 
cappuccino) ou sucrées (sirops) ainsi que des soupes, des hot-
dogs, des mets salés et des pâtisseries cuisinés avec amour par la 
gérante (gaufres, cupcakes, donuts, etc). 

Le Bonheur est dans le Thé – Salon de thé, bar, dégustations
7 rue Carnot, imp. St-Nicolas, Poitiers (centre-ville)  05.49.41.44.48
Ouvert du mardi au samedi, de 12h/19h
Prix : €€ (10€ – 30€)   Note moyenne : 4,2/5
Les lieux vous sont ouverts chaleureusement pour un salon de thé 
l’après-midi. Sont présentes des expositions mensuelles, et sont 
organisées des animations l’après-midi, ainsi que des soirées à 
thème les vendredi soirs (possibilité de dîner sans participer à la 
soirée). Une bibliothèque et des jeux de société sont également mis 
à disposition. Quant à la cuisine, elle est intégralement réalisée sur 
place, avec des produits frais, de saison et au maximum issus de 
l’agriculture locale et biologique (petits producteurs).

What’s Up Coffee – Café, salon de thé, à l’américaine
28 rue Carnot, Poitiers (centre-ville)  09.54.71.01.47
Ouvert le lundi et samedi de 10h à 18h30, du mardi au vendredi 
de 9h à 18h30, le dimanche de 13h30 à 18h30
Prix : €€ (2€ – 15€)   Note moyenne : 4,0/5
Salon de thé à l’américaine, mais 100% non franchisé, et donc 
unique. Vous y trouverez du salé (sandwich, bagel, soupe, salade...) 
ou sucré (donuts, muffins, cheesecake et pâtisserie américaine), 
le tout fait maison et en vente à toute heure de la journée – sauf 
quand les produits ont été victimes de leur succès. Possibilité de 
bruncher tous les jours sur réservation de 11h à 15h. Deux salons, 
deux atmosphères à votre disposition. Accès wifi gratuit, terrasse.

POUR UNE PAUSE AUTOUR D’UN VERRE ET/OU UN EN-CAS...
Le Cul de Paille – Restaurant, auberge, bar
3 rue Théophraste Renaudot, Poitiers (centre-ville) 05.49.41.07.35
Ouvert le lundi 12h/14h, mardi à samedi de 12h/14h et 19h/2h (bar 
ouvert jusqu’à 2h à partir du jeudi)
Prix : €€€ (10€ – 30€)   Note moyenne : 4,5/5
Au-delà d’être une auberge conviviale et familiale, le lieu est un véritable 
musée dont les murs en sont les principales œuvres. On peut y admirer 
les signatures de nombreuses personnalités qui venaient se restaurer 
après leur prestation au théâtre voisin. Dans une ambiance « comme à la 
maison », l’équipe du restaurant vous accueille désormais pour vous servir 
une cuisine traditionnelle et  gourmande, issue de produits 100 % locaux.

Le Bouche à Oreilles – Rest., pub, brasserie gastronomique
40 rue du Moulin à Vent, Poitiers (centre-ville)  05.49.56.73.05
Ouvert le lundi de 12h/14h, du mardi au vendredi de 12h/ 14h et de 
19h30/22h30, le samedi de 19h30/22h30
Prix : €€€ (10€ – 30€)   Note moyenne : 4,3/5
Découvrez une cuisine créative et de saison réalisée avec des produits 
frais du marché. Avec un changement de carte régulier, le restaurant 
vous propose des plats variés, originaux, et joliment dressés. Vous serez 
accueillis dans une salle délicate et raffinée, ouverte sur la cuisine. Un 
personnel sérieux et agréable vous remet une carte courte : à peu près  
5 mets possibles par plat, mais faire son choix n’est pas facile.

OKI – Restaurant, spécialités japonaises
Adresse : 29 rue Carnot, Poitiers (centre-ville)  05.49.46.72.68
Ouvert du lundi au samedi, de 11h30/15h, puis de 18h30/23h,  
le dimanche de 18h30/23h
Prix : €€€ (10€ – 25€)   Note moyenne : 4,2/5
La cuisine est légère et saine et concilie naturellement plaisir et diététique, 
simplicité, sophistication et esthétique. Le restaurant est fier de vous 
proposer sans compromis des produits d’une qualité et d’une fraîcheur 
irréprochable, de saison, et de les préparer dans le respect de leur tradition 
culinaire, en préservant le goût naturel des aliments. Vous pouvez déguster 
sur place, ou bien commander à emporter (réduction de 10%).

Notre Dame de Pique – Restaurant, spécialités orientales
185 Grand’Rue, Poitiers (centre-ville)  05.49.37.93.11
Ouvert du lundi au samedi, de 12h/14h, puis de 19h/22h30,  
le dimanche de 12h/14h
Prix : €€€ (10€ – 25€)   Note moyenne : 4,6/5
Ce restaurant est une enclave orientale qui vous accueillera pour un voyage 
culinaire au pays des Mille et Une Nuits. Ce voyage débute dès l’entrée 
franchie, avec un décor fait d’arabesques et de mosaïques, puis c’est 
le côté culinaire qui vous transportera : effluves de safran et de cumin, 
légumes fondant... Pour compléter ce voyage sont organisés certains soirs 
des spectacles de danse orientale, qui accompagnerons votre repas.

Aux 40 Gourmands – Restaurant, brasserie, spécialités marines
Adresse : 40 rue Carnot, Poitiers (centre-ville)  05.49.37.01.37
Ouvert du lundi au samedi, de 12h/14h, puis de 19h/22h
Prix : €€€ (15€ – 30€)   Note moyenne : 4,2/5
Les plats proposés sont variés et bons, il est donc difficile de conseiller un 
plat plutôt qu’un autre. L’accueil est chaleureux, dans un cadre simple et 
convivial. Le patron a toujours une attention, un mot gentil, et un casse-tête 
pour vous détendre en attendant l’arrivée des plats. Les moules et produits 
de la mer sont leur spécialité, gustativement appréciée, mais vous pouvez 
bien sûr profiter d’autres mets.

Sélection basée sur mes propres expériences, mes recherches 
personnelles, ainsi que sur la base de données de TripAdvisor® et sites 
similaires / les horaires écrits ici peuvent légèrement varier par rapport à 
la prestation présentée sur place. 

Benjamin Redon
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Pour la petite histoire...

« La Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque, datant du Moyen-Âge. Les étudiants français l’ont 
ramenée de Bologne, lors d’un congrès international d’étudiants, où ils adoptèrent le béret de velours des habitants de cette région, le 12 juin 
1888. »

Code Pictave de la Faluche – Article 1

Mais historiquement, il n’est pas aisé de dater la naissance de la Faluche. Le béret apparaît en décembre 1888 à Paris, mais il est difficile de 
parler de Faluche avant la reprise de la vie universitaire aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, ou tout du moins des années 1930.

« La Faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d’une manière habituelle ou à titre exceptionnel, lors de manifestations 
estudiantines. On ne l’enlève pas, même devant un Professeur, sauf s’il a le rang de Recteur. »

Code Pictave de la Faluche – Article 2

Le premier contact avec les Faluchards
Nous pouvons les croiser lors de manifestations étudiantes, mais le plus souvent lors de soirées, ou de weekend d’intégration. Ils portent un 
chapeau étrange sur la tête, une sorte de béret à la texture de velours. Bien souvent, on s’écarte d’eux, car on ne sait pas exactement qui ils 
sont, ou plutôt ce qu’ils sont, et puis on a entendu des histoires étranges à leur propos, alors du coup l’évitement semble préférable pour la 
plupart des gens. Mais si vous êtes assez curieux, vous cherchez alors à savoir ce que veulent représenter ces personnes, en portant ce couvre-
chef peu commun, et vous allez donc à leur rencontre. Et là, chose qui semble incroyable, vous vous rendez compte, en discutant avec eux, que 
ce sont des étudiants, qu’ils sont parfaitement humains, sains d’esprits, et qui plus est, sont bavards et ouverts d’esprit.

Bilbo : « Les gens ne savent pas à quoi correspond la Faluche. Les gens nous voient en ville, et nous trouvent bizarres. Les Faluchards suivent 
en soit le même principe que le Scoutisme, avec les foulards autour du cou : leurs membres sont aussi montrés du doigt, et on se rigolent 
d’eux, car ce n’est pas commun, et souvent incompris. »

Cobaye : « J’ai 26 ans, je suis interne en médecine générale en sixième semestre. Je passe ma thèse cette année. J’ai découvert la Faluche 
durant le WEI de Médecine. J’ai été baptisé le 26 mars 2010.
Je me souviens qu’au début la Faluche et les Faluchards peuvent être très intimidants. Ils ont leur monde, leur façon de parler, leurs traditions, 
leurs coutumes, et surtout ils se connaissent tous, et toi tu ne connais personne... Cela peut paraître effrayant, et certains Faluchards diront 
que cette ambiance est voulue. Elle permet de mettre une certaine distance entre les Faluchards et les non-Faluchards. Ainsi, les Impétrants 
(ceux voulant devenir Faluchard), par le fait du courage et de la curiosité qu’il faut pour entreprendre cette aventure, sont plus méritants. Et 
les non-Faluchards ont de nombreux préjugés sur la Faluche, et on peut les comprendre. Les Faluchards sont visibles, leur béret se remarque 
facilement, et donc leurs comportements ressortent du lot. Ainsi on peut assister à du bashing médiatique de la Faluche. On les étiquettera au 
choix de poivrot, de sexiste, de junky, de mauvais étudiant, et j’en passe. Mais il est certain que ces comportements se retrouvent chez tous les 
étudiants, en France, et dans les mêmes proportions »

La Faluche, un symbole d’appartenance
Vous avez réussi à aborder des Faluchards – d’ailleurs vous venez peut-être juste d’apprendre qu’ils s’appelaient ainsi – et vous abordez 
rapidement la question, celle qui peut leur donner un sourire en coin : « Pourquoi portez-vous la Faluche ? ». 

Cobaye : « La Faluche est la coiffe des étudiants de France, et pour en faire partie il suffit de trois choses : être étudiant, vivre en France, et 
être accepté par la communauté. Mais la Faluche, qu’est-ce que c’est au final ? C’est un groupe, enfin je préfère dire un regroupement. C’est la 
force et la faiblesse de la Faluche : elle regroupe des personnes en brisant les règles d’uniformité habituelles des groupes. Que l’on soit riche, 
pauvre, d’une filière ou d’une autre, d’une confession ou athée, politisé ou non, tout cela ne compte pas dans le regroupement. Je dis aussi que 
c’est sa faiblesse, car elle oblige en un certain sens à rapprocher des personnes diamétralement opposées, allant jusqu’à créer des conflits. »

Et là, ils vous apprennent ce que représente la Faluche pour eux, et vous découvrez chez chacun d’eux un point de vue, qui vous donne les 
valeurs qu’ils attachent personnellement à leur identité de Faluchard.

LA FALUCHE ET LES FALUCHARDS

Congrès de Bologne, 1888
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L’avalkyrie : « La Faluche, c’est un ensemble de valeurs. Ce qui fait que l’on a envie de rejoindre la Faluche, ce sont les valeurs qui tournent 
autour de Rabelais, c’est-à-dire de bonnes bases, la bonne bouffe, savoir s’amuser, mais surtout les connaissances et les études. Le Faluchard 
doit être un bon étudiant, et on veille tous là-dessus. Mais on fait également des trucs pas sérieux... mais qui restent sérieux, tout de même. 
Être Faluchard est sympathique, on n’en est pas pour se prendre la tête. La seule situation ou cela peut arriver, c’est si tu ne réussis pas tes 
études parce que tu es Faluchard. »

Kaamelote  : « La Faluche a parfois une mauvaise image que je regrette, car pour moi, la Faluche, ce n’est pas des mecs – ou des filles – qui se 
retrouvent pour boire... Même si bien entendu, il y en a dans le lot. Quelqu’un qui veut aller dans la Faluche juste pour boire, il n’a rien compris. »

Maskotep  : « La Faluche, cela peut être génial comme cela peut être l’enfer, tout dépend de ton investissement, et de tes valeurs. C’est un 
rassemblement de gens pas sérieux, qui veulent faire un truc sérieux pour faire une blague aux gens, et le seul intérêt c’est de se marrer. »

Bilbo : « En tant que Faluchard, tu défends des valeurs, tu en es fier. Par les insignes que tu portes, tu montres qui tu es, ce que tu as fait, ce 
que tu as réussi ou non, - comme dans le Scoutisme quand ils reçoivent un badge pour avoir appris à faire un feu. »

Cobaye  : « Les Faluchards se regroupent sous des bannières que certains se targueront d’appeler des « valeurs rabelaisiennes », considérées 
comme l’aboutissement du Faluchard pour la plupart, ou comme simple précepte pour d’autres, tel que la solidarité, l’accueil, la tolérance, le 
partage... Bref, les Faluchards n’ont rien inventé concernant les valeurs qu’ils défendent. À ceci près que l’on s’attachera à des valeurs plus 
subtiles comme la contemplation des plaisirs de vie, la beauté simple, le bon vivre, les joies fraternelles autour d’une div’ bouteille. Une autre 
valeur est la curiosité, celle qui incombe à tout étudiant, et qui fait le feu qui nous anime. Elle passe par la curiosité des études, et les curiosités 
d’autrui. »

Mais l’on peut alors s’interroger : mises à part ces valeurs, partagées dans la communauté des Faluchards, qu’apporte cette dernière aux 
étudiants ?

Bilbo  : « Porter la Faluche permet de rencontrer d’autres filières. Je suis en sciences, et cette discipline est très renfermée. La médecine a 
tendance à l’être aussi, pour autre exemple. De plus, j’étudie sur le site du Futuroscope, et suis donc isolé. Être en contact avec les Faluchards 
m’a permis de sortir du domaine strict des sciences fondamentales, et de pouvoir discuter avec entre autres des médecins et des pharmaciens, 
ce qui est très important pour moi, dans le contexte de mes études. D’autre part, respecter le code permet de structurer les rencontres, de 
donner de la discussion. Avec la Faluche, tu sais en quelle étude est le Faluchard, tu peux lui poser des questions, commencer une conversation, 
créer des liens, avoir des contacts, et le facteur associatif est sympathique. Et avec les Faluchards que l’on apprend à connaître venant des 
autres universités, on ouvre des portes, on peut plus facilement bouger dans d’autres villes. On a comme des « points de chutes » avec ses 
connaissances, c’est une aide pour l’hébergement, dans le contexte Faluchard ou non, pour voyager, découvrir d’autres personnes, d’autres 
coutumes locales de Faluchards. Bref, en finalité, porter la Faluche, c’est être fier d’être étudiant, de ses études, sans être fermé aux autres. »

Kaamelote  : « Après, ce qui est bien aussi dans la Faluche, c’est la proximité avec les associations étudiantes. L’un va rarement sans l’autre, 
et je l’ai compris dans les différentes fonctions que j’ai pu remplir au cours de ces dernières années. »

La Faluche, un miroir de notre identité
Vous vous êtes sans doute rendu compte que, depuis le début de cet 
article, les témoignages sont signés par des mots étranges, qui ne 
semblent pas souvent vouloir dire grand chose... Ce sont les noms 
des Faluchards. Ce nom de Faluchard, il est en parallèle de celui 
qui est porté depuis la naissance. Il est attribué lors du Baptême, 
la cérémonie qui a lieu pour faire quitter le statut d’Impétrant et 
donner celui de Faluchard. Cette nouvelle appellation fait partie de la 
tradition, elle est là pour donner au nouveau Faluchard une identité 
liée à la communauté. Ainsi, durant les manifestations estudiantines, 
les étudiants portant la Faluche, en parlant et/ou défendant la cause 
des Faluchards, peuvent décliner une identité tout en ne laissant pas 
tout un chacun connaître qui vous êtes. Être Faluchard ou non est 
une partie de notre vie privée, nous ne sommes pas ainsi contraint de 
donner à tous les moyens de savoir ce que nous faisons au quotidien, 
concernant notamment nos engagements liés à la Faluche, donc.

Maskotep  : « Ton nom de Faluche te sert, à toi, correspond à toi. Ton vrai nom n’a pas a être affilié à tes actions en tant que Faluchard, comme 
deux identités distinctes. »

« Toute Faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du Grand Maistre ou des Anciens. Tout ce qui se passe lors d’un Baptême ne doit être 
divulgué à des personnes non initiées. »

Code Pictave de la Faluche – Article 12
 
Lorsque vous observez la Faluche d’un de ceux que vous rencontrez, ou si l’un d’entre eux vous tend amicalement la sienne pour que vous 
l’examiniez de plus près, vous remarquez alors le détail de tous les insignes, badges, etc, qui y sont fixés. Vous pouvez être perdus, lorsque 
vous ne connaissez pas le fameux Code de la Faluche, qui donne la signification de la plupart des éléments que l’on peut retrouver, mais avec 
des explications chaleureusement données par vos interlocuteurs, vous pouvez peu à peu apprendre à comprendre tout ce que peut révéler la 
Faluche sur l’identité de celui qui la porte.

Représentation d’étudiants faluchés,  

Montpellier, 1890 - tableau de Max Leenhardt
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Kaamelote  : « En ce qui concerne la Faluche, pour moi, je dirais que ce qui m’a le plus plu, c’est sa dimension symbolique, puisqu’elle 
représente les étudiants. J’irais même plus loin : elle les fédère. Et une Faluche est véritablement un livre ouvert de ta propre histoire en tant 
que, justement, étudiant. Lire une Faluche, c’est vraiment s’intéresser à la vie d’un étudiant, mais au-delà de ça, elle met en lumière entre 
autres ses origines régionales, ses connaissances, ses échanges, ses goûts... Une Faluche a une dimension sacrée au sens où elle marque 
son identité. On est fier de la créer, on est fier de la façonner, on est fier de la porter. Ainsi, si je devais choisir un mot pour définir la Faluche, 
ce serait le mot « échange ». »

« La faluche comporte deux parties : le ruban circulaire avec ses emblèmes (cursus universitaire), et le velours noir avec ses rubans supérieurs. »
Code Pictave de la Faluche – Article 5

« Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines secondaires, on placera sur le bord supérieur du ruban de 
la discipline principale, un ruban plus mince aux couleurs de ces disciplines annexes. »

Code Pictave de la Faluche – Article 6

Petite pause descriptive, pour apprendre à discerner les différentes parties de la Faluche :
1 :  À la base, on retrouve le circulaire : il comprend le nom de Faluche de l’étudiant, ses initiales (elles peuvent être absentes), quel bac il a passé 

et l’année, où il l’a eu. Pour le ruban apposé sur le circulaire, il y a un code couleur selon ta filière, et il est en velours pour les étudiants en 
santé, en satin pour les autres. Dessus, il y a les emblèmes de la discipline, qui décrivent la scolarité (réussite, redoublement, etc).

2 :  Une partie personnelle 
: on peut y retrouver les 
surnoms des parrains, 
les insignes de ce qui est 
aimé, qui représentent 
l’étudiant, éventuellement 
sa devise.

3 :  Une partie où l’on retrouve 
souvent un écusson avec 
sa province – et non pas 
région, nuance importante 
– ou ville de naissance.

4 :  Une partie associative, 
avec des rubans de cou-
leur : s’il fait partie d’une 
association étudiante, ou 
d’un BDE (Bureau des Étu-
diants).

5 : Une partie avec sa ou ses villes d’études.

6 : Une partie officielle, avec les insignes et badges qu’on lui décerne.

7 : Une partie représentant les voyages et échanges.

8 : Une sécurité, pour éviter de se faire voler sa Faluche : il y a des gens qui n’aiment pas les Faluchards, et qui cherchent à les voler.

 Et à l’intérieur, dissimulé, se trouve ce qui est appelé le « potager » : c’est l’endroit où est mis ce que l’étudiant ne veut pas que tout le monde 
sache. Il faut l’autorisation du propriétaire de la Faluche pour regarder dans celle-ci.

Bilbo : « Le circulaire est primordial. Il permet de montrer ce que l’on a commencé, ce que l’on a décidé d’entreprendre, c’est donc une 
importante partie de la Faluche. Pour ma part, je peux afficher sur mon circulaire une particularité, dont je suis fier : la palme de major. J’ai en 
effet majoré deux années. Je suis en sciences, doctorant en première année de mécanique des fluides, et je fais aussi – vu que c’est trop simple 
de faire juste un doctorat – un DU en humanité, droit et gestion à Paris. Ces études, c’est aussi la marque de l’ouverture d’esprit Faluchard 
qui a fait son travail. Ainsi, pendant mes sorties, alors je profite de la soirée, et lorsque quelqu’un vient dire que les Faluchards sont des gros 
alcooliques et ne réussissent pas leurs études, ma Faluche me sert à prouver le contraire : « tu vois, je suis en train de boire une bière, mais ce 
n’est pas pour cela que je ne réussis pas. ». Du coup, j’aime bien, car cela bouscule les idées reçues. »

Quelques exemples d’insignes, les caducées, représentant les filières des étudiants, et apposés sur le circulaire de la Faluche :
De gauche à droite :

Bâton d’Asclépios / Caducée Médecine

Coupe d’Hygie / Caducée Pharmacie

Sceptre du Héraut / Caducée Mercure : Économie, 

Gestion, Commerce, Kinésithérapie
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Quant au « potager », qui est une partie cachée de la Faluche, à quoi correspond-il ? C’est dans la découverte de son rôle que peut revenir la 
réputation des étudiants, dont font partis les Faluchards, d’être très intéressés par la région pelvienne.

Maskotep  : « On appelle être « pris en potager » si l’on est surpris en plein acte. Par exemple, dans un camp, si je suis dans ma tente avec 
quelqu’un d’autre à faire nos affaires, et que cette tente dans laquelle je suis n’est pas verrouillée, alors si quelqu’un se trompe de tente et 
entre, je suis pris en potager. Si je le fais derrière un arbre à la sauvette et suis pris en flagrant délit, je suis également en potager. Par contre, 
si j’ouvre pour voir des gens en train de baiser, je suis juste un pervers, je ne peux pas donner de potager. Pour en donner un, il faut que la 
vision soit inattendue et inopportune. »

« Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine, demandant à voir le potager d’un étudiant devra, comme il se doit en passer par 
les armes suivant le goût dudit étudiant, choisissant le lieu, le jour et l’heure. De même, la Faluche représentant la vie d’un étudiant, toute 
personne mettant une Faluche ne lui appartenant pas, devra subir une épreuve qu’aura choisie le propriétaire de la Faluche en question. »

Code Pictave de la Faluche – Article 13

En interrogeant certains Faluchards sur les insignes et objets accrochés au couvre-chef, on peut alors tomber sur des symboles particuliers, 
qui ne révèlent ni un lieu d’étude, ni un caractère, ni un événement ou congrès auquel l’étudiant aurait participé. Non, il représente un Ordre. 
Alors vous pouvez vous poser la question « ne fait-il pas déjà parti d’un Ordre, celui de la Faluche ? ». Si, bien entendu, mais cet Ordre est une 
communauté intégrée à l’Ordre de la Faluche. Et de ces « sous-Ordres », il en existe plusieurs en France.

Maskotep : « La Meute est un Ordre, qui appartient à l’Ordre de la Faluche sans le modifier, avec des règles en plus pour jouer. La règle 
fondatrice de la Meute est : la Meute partage tout, et est considéré comme partageable tout objet ou être consentant. On retrouve également 
la Charlotte pour les filles. Elles ont un ruban de satin noir noué derrière leur Faluche, qui symbolise leur fierté de vouloir protéger tout ce qui 
touche à leur intimité. La Charlotte compte donc ne pas être surprise en plein ébats, et ne fait pas de potager dans sa Faluche pour préserver 
cette intimité. Il existe par ailleurs un Ordre équivalent de la Charlotte chez les hommes. »

La régie de l’Ordre des Faluchards
L’ensemble des Faluchards est réparti sous la direction de ce que l’on appelle les Croix, qui assurent le maintien des différentes branches de 
la structure de l’Ordre, et sa cohésion. Ainsi, dans chaque filière (Médecine, Sciences humaines, STAPS, etc), certains sont choisis pour gérer 
les Faluchards qui en font parti. Il existe deux statuts principaux : le Grand Maître, qui a le premier rôle, et le Grand Chambellan, qui le seconde.

L’avalkyrie  : « Le Grand Maître et le Grand Chambellan dirigent la filière : ils prévoient l’événementiel, gèrent les Impétrants, et avec les parrains 
et marraines, prévoient les Baptêmes. Le Grand Maître est élu par vote. Mais dans la succession, les anciens désignent souvent le successeur 
souhaité, quand ils quittent le poste. Du coup, beaucoup de Faluchards ne cherchent pas, et suivent leurs avis. »

Lorsque qu’un Grand Maître quitte sa fonction, un nouveau est donc élu. Le Grand Maître est celui qui choisi le Grand Chambellan, afin de l’aider 
dans sa tâche. Ces postes importants, au sein de la communauté des Faluchards, sont ainsi appelés des Croix. Le nombre de Croix varie d’une 
filière à l’autre, et dépend du nombre de Faluchards présents dans chaque filière. Ainsi, un nombre élevé de Faluchards dans une, peut conduire 
à ce que l’on appelle la création d’une Croix. Une diminution du nombre de Faluchards peut, au contraire, conduire à ce qu’une ou des Croix, 
soient gelées, ou supprimées. Et c’est une situation qui peut générer des conflits.

L’avalkyrie  : « Il y a aussi des sujets pour lesquels les Faluchards se passionnent, et qui sont sérieux, comme la reprise ou non des Croix. Croix 
ou pas Croix, Croix pour une filière, la mettre, en rajouter une, la retirer, la geler, ou non... Dans les filières qui s’éteignent, avec la question de 
garder une Croix ou non, cela peut devenir animé. Il faut garder le côté étudiant, et ne pas se prendre la tête. Après, garder une croix dépend 
de la liste électorale, donc du nombre de Faluchards dans les différentes filières. Cela été prouvé à Poitiers, où il y a assez de Faluchards en 
sciences pour garder les Croix. Mais à Angers, ils sont cinq en sciences, dont les impétrants, donc pourquoi pas avoir une Croix, mais pas plus, 
ou la geler. Il faut donc savoir se poser la question, mais sans tension. »

« La Faluche est une tradition centenaire et se porte dans un esprit festif, il n’existe donc pas, et ne doit exister, en son sein une autorité 
quelconque mais un respect envers le code et les Anciens, gardiens de l’esprit, ni de « professionnalisation » de cet esprit. C’est un lieu 
d’échange ou nul ne possède de prérogatives vis-à-vis de l’autre. Elle ne donne aucun droit mais des devoirs. »

Code Pictave de la Faluche - Introduction

L’Ordre de la Faluche est une communauté étudiante, répandue à travers la France, qui tire son existence d’une tradition séculaire et purement 
estudiantine. Chacun souhaitant les rejoindre le peut, et son temps étudiant passé, peut également en sortir. La Faluche n’est pas une secte, 
contrairement à ce qui pourrait sembler être aux premiers abords, lorsque l’on regarde les Faluchards de loin sans les connaître. Mais en 
réalité, ce sont seulement des étudiants qui cherchent des raisons de pouvoir se réunir, se retrouver, partager, et avancer ensemble, comme 
une famille, dont les membres sont dans le pays tout entier.

Cobaye : « Si je devais résumer les Faluchards en un seul mot, cela serait : SOIF. Car nous avons soif, nous sommes avides de vie, de culture, 
d’autrui, de chaleur. Donc si vous aussi vous avez soif, vous savez où vous désaltérer. »

Les Faluchards pictaves – de Poitiers – sont des êtres avec lesquels vous pouvez entrer en contact sans problème. Ils organisent chaque 
mardi une soirée Falucharde à partir d’environ 21h, dans un bar, le A Minima, situé dans la Grand’Rue, dans le centre-ville de Poitiers. C’est un 
moment de retrouvailles pour les Faluchards, et pour tous les Sympathisants – toutes ces mystérieuses personnes qui apprécient grandement 
l’esprit Faluchard, et qui viennent partager leur compagnie. N’hésitez donc pas à passer !

Benjamin Redon (Impétrant) 

 -  23 - 



HOROSCOPE

BÉLIER (21 mars – 20 avril)
Quelques béliers célèbres : Adolf Hitler, Robert Downey Jr, Franck Ribéry
VIE : Vous vivez à cent à l’heure, hors de question pour vous de laisser du temps à la réflexion. Attention cependant à 
ne pas aveuglément se précipiter tête baissée pour enfoncer des portes ouvertes.
AMOUR : Célibataire, prenez garde au loup si l’envie vous prend de sauter la barrière pour aller brouter en toute liberté. 
En couple, l’herbe semble plus verte dans la prairie d’à-côté, mais assurez vous d’avoir champ libre ou votre dulcinée 
pourrait bien vous la couper sous le pied ! 
TRAVAIL : Pensez à votre travail au lieu de suivre bêtement votre troupeau dans la débauche. Votre instinct grégaire ne 
doit pas vous faire oublier vos priorités, car dans la difficulté aucun berger ne pourra venir vous chercher.

TAUREAU (21 avril – 21 mai)
Quelques taureaux célèbres : Jean Paul II (le pape), Saddam Hussein, Chuck Norris.
VIE : Votre heure de gloire approche, n’hésitez pas à entrer dans l’arène pour parader fièrement devant vos adversaires. 
Cette fois-ci, ce sont eux qui verront rouge. 
AMOUR : Célibataire, utilisez donc votre humour ravageur pour séduire l’objet de vos tourments, après tout « vache 
qui rit, à moitié dans ton lit ». En couple, tempérez vos humeurs pour ne pas risquer de vous faire couper les oreilles  
et la queue ! 
TRAVAIL : Si vos cours commencent à vous donner des ailes, il serait peut être temps d’arrêter la surconsommation de 
RedBull® et d’employer des méthodes plus douces pour regagner de l’énergie. 

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)
Quelques gémeaux célèbres : Johnny Hallyday, Jean Marie Le Pen, Che Guevara
VIE : Arrêtez votre double-jeu ou votre jumeau maléfique pourra, lui, vous jouer bien des tours. Vous hésitez à suivre 
l’ange ou le démon, mais ne vous bercez pas d’illusions et suivez donc votre instinct, il vous conduira (ou pas) vers le 
droit chemin. 
AMOUR : Célibataire, vous êtes toujours à la recherche de votre alter ego mais votre indécision provoque des remous, 
et votre entourage finit par gémir « Mais que veux-tu à la fin ? ». En couple, vous semblez avoir trouvé votre pièce man-
quante, espérons seulement que la réussite de votre relation ne se joue pas à pile ou face.
TRAVAIL : Puisque vos cours ne vous disent plus rien, il vous arrive de vous parler à vous-même, et de passer pour un 
schizophrène mal luné, ce qui affecte légèrement votre vie sociale et l’image que vous vous donnez.

CANCER (22 juin – 22 juillet)
Quelques cancers célèbres : Colo Rectal, Sylvester Stallone, Dorothée
VIE : Ne vous rendez pas malade pour des broutilles, ou bien vos soucis s’imprimeront sur votre visage tels un véritable 
masque de mort. Si vous traversez une période sombre, dites-vous qu’un beau jour vous apercevrez la lumière au bout 
du tunnel. 
AMOUR : Célibataire, vous en êtes au point mort. En couple, vous constatez certains changements dans l’architecture 
de votre relation, mais il est encore trop tôt pour en faire le pronostic définitif.
TRAVAIL : Vous vous tuez à la tâche, vous avez l’impression que vos cours se sont multipliés sournoisement, tels de 
silencieuses mais néanmoins dangereuses métastases. Espérons que vous n’en soyez pas au stade terminal ! 

LION (23 juillet – 22 août)
Quelques lions célèbres : Simba, Benito Mussolini, Madonna
VIE : Vous passez votre temps à dormir, mais la passivité n’est pas votre meilleure alliée. Réveillez-vous, voilà le moment 
de sortir les griffes et d’écrire l’histoire de votre vie. 
AMOUR : Célibataire, si vous craignez de finir votre vie entouré de félins, apprenez donc à rugir au lieu de ronronner. En 
couple, l’amour ne brillera pas tout à fait dans les étoiles, mais plutôt dans les yeux de votre cher et tendre à condition 
de le caresser dans le sens du poil.
TRAVAIL : Reprenez du poil de la bête, et en prenant les choses avec philosophie, vous pourrez dire adieu à vos soucis.

VIERGE (23 août – 22 septembre)
Quelques vierges célèbres : Marie, Mickaël Jackson, Patrick Poivre d’Arvor
VIE : Votre petit train train quotidien n’a plus ni queue ni tête pour vous, vous êtes en quête d’expériences et de sensa-
tions nouvelles. Osez vous aventurer dans les recoins inexplorés, empruntez de nouveaux chemins, mais prenez garde 
aux sentiers boueux. 
AMOUR : Célibataire, n’entrez pas trop vite au couvent, la patience est une vertu et vous trouverez sûrement un volon-
taire pour cueillir votre petite fleur d’amour. En couple, il est temps de faire peau neuve pour retrouver l’étincelle de 
votre première fois. 
TRAVAIL : Rien n’y fait, vous subissez encore et toujours l’angoisse de la page blanche, essayez donc d’adresser vos 
prières à un dieu plus réceptif, il est possible que vous soyez frappé par l’inspiration divine ! 
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BALANCE (23 septembre – 22 octobre)
Quelques balances célèbres : Jean Claude Van Damme, Gandhi, Anne Roumanoff
VIE : Fidèle à vous-même, vous tentez de conserver un certain équilibre dans vos activités quotidiennes. Persévérez 
dans vos efforts, et le sort penchera en votre faveur. 
AMOUR : Célibataire, entre deux prétendants votre cœur balance. Pour vous décider, il faudra évaluer la mesure 
exacte de vos sentiments. En couple, ne prenez aucune décision à la légère, soupesez avant tout le pour et le contre. 
TRAVAIL : Attention à ne pas sous-estimer la quantité de travail, ou vous risquez bien de crouler sous le poids de vos 
tâches ! 

SCORPION (23 octobre – 22 novembre)
Quelques scorpions célèbres : Cristina Cordula, Ryan Gosling, Nicolas Canteloup
VIE : Vous vous piquez d’avoir un sens de l’humour à toute épreuve, ne laissez donc pas le venin des autres vous 
atteindre. Ayez confiance en vous et rares seront ceux qui voudront en découdre avec votre aiguille. 
AMOUR : Célibataire, former un groupe de heavy metal peut être une bonne manière d’attirer l’attention, mais pas 
vraiment de planter votre dard dans de la chair fraîche. En couple, ne prenez pas un simple petit pincement au cœur 
pour une fatalité, et tout finira par s’arranger.
TRAVAIL : Vous vous sentez tout petit sous la pile de cours qui se dresse devant vous. Armez vous de votre courage et 
vous ferez mouche.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)
Quelques sagittaires célèbres : Michaël Youn, Miley Cyrus, Steven Spielberg
VIE : Profitez de votre santé de fer (à cheval) pour surmonter les obstacles qui s’agitent devant vous, mais prenez votre 
temps, au petit trot, contrairement au galop, car c’est votre dada. 
AMOUR : Célibataire, ne laissez pas un chérubin ailé décider de votre avenir sentimental à votre place, bandez donc 
votre arc et tirez vos traits de passion enflammés vous-même. En couple, il serait plus sage de rester terre à terre 
plutôt que de monter tout de suite sur vos grands chevaux.
TRAVAIL : On ne peut pas dire que vous soyez une flèche en ce moment. Détendez-vous, et il vous suffira de donner 
un bon coup de collier (ou de sabot) pour atteindre votre cible. 

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)
Quelques capricornes célèbres : Jésus Christ (oui, le 25 décembre...), Omar Sy, Gérard Depardieu
VIE : Votre bonne humeur est votre meilleure alliée et vous savez en profiter, attention cependant car trop de cabrioles 
peuvent attiser la jalousie de personnes malintentionnées.
AMOUR : Célibataire, testez donc le corps à corne, et le rapprochement sera au rendez vous. En couple, ne laissez pas 
votre moitié vous faire devenir chèvre, ou bien cela risque fort de se finir en queue de poisson ! 
TRAVAIL : Vous payez cher le prix de vos caprices de début d’année, mais ce n’est pas votre genre de baisser les bras, 
alors prenez votre infortune pour un ultime défi à relever. 

VERSEAU (21 janvier – 19 février)
Quelques verseaux célèbres : Dieudonné, Benjamin Biolay, Shakira
VIE : Vous manquez clairement de discernement malgré vos efforts. Ne soyez pas donc pas cruche, arrêtez de boire 
les paroles des mauvaises personnes et apprenez à vous méfier de l’eau qui dort.
AMOUR : Célibataire, rappelez-vous que ce n’est pas parce que l’on a soif d’amour qu’il faut se jeter sur la première 
gourde, car une histoire à l’eau de rose peut très vite finir en eau de boudin. En couple, si votre moitié vous a fait du 
tort, laissez couler, ce n’est pas une petite contrariété qui vous fera verser des larmes.
TRAVAIL : Vous pataugez un peu dans un océan de cours, mais jusque-là rien n’est anormal, et vous savez que vous 
parviendrez enfin à surfer sur la vague. 

POISSON (20 février – 20 mars)
Quelques poissons célèbres : Nemo, Carlos, Bruce Willis
VIE : Contrairement à ce que vous pensez parfois, vous n’allez pas vous noyer parce que vous voulez nager en eaux 
troubles. Il serait même bénéfique pour vous de quitter le confort de votre petite bulle pour plonger dans la Grande 
Bleue, alors n’hésitez pas à vous mouiller. 
AMOUR : Célibataire, vous ne faites pas forcément de belles prises et vous le savez : à trop étendre son filet, on finit 
par pêcher thons et maquereaux sans prendre garde aux requins. En couple, si vous avez une mémoire de poisson 
rouge, essayez tout de même de ne pas oublier ce qui est important pour votre chéri(e) ou bien vous risquez de vous 
faire fumer comme un saumon. 
TRAVAIL : Il vous arrive de perdre pied et vous vous laissez facilement déconcentrer, mais ce n’est pas une raison pour 
fixer le plafond sans but en songeant à la vacuité de la vie. Si vous vous laissez couler, il sera difficile de trouver une 
âme charitable pour vous repêcher. 

Maria Law-Wun
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Horizontal
I –  Chromosome américain
II –   1. Concert pour une seule personne /  

 2. Éruption cutanée
III –   1. Il participe à l’immunité cellulaire /  

 2. Thymus de veau cuisiné /  
 3. Qui n’est pas non

IV –   1. Dépôt au fond du vin /  
 2. « ANSM » européenne /  
 3. Fractions d’un euro

V –   1. Pigment préhistorique /  
 2. Retranche

VI –   1. On souhaite les meilleurs en fin d’année /  
 2. Anton dans Ratatouille /  
 3. Un tour autour du soleil

VII –   1. 1018 bit /  
 2. Marque allemande d’électroménagers

VIII –  1. Il n’y a pas que les droitiers qui sont atteints  
de cette maladie /  
2. Elle permet d’entendre

IX –   1. Teignit en ocre /  
2. Accompagne les 7 quand elle est Blanche

X –    1. Ils peuvent développer le syndrome de Stockholm  
2. Lieu de travail

XI –   1. Détache un bœuf d’une charrue /  
 2. Eau « laxative »

XII –   1. 3ème sous sol /  
 2. Vieillie /  
 3. Diminue l’absorption du fer

Vertical
1 –   1. Petit professeur /  

2.  Luna dans Harry Potter
2 –  Genre de Pylori
3 –   1. Peau jaune /  

 2. Son acide conjugué est responsable  
   de la goutte

4 –   1. Lithium de labo /  
 2. Avoir conjugué /  
 3. “Aux folles” avec Michel Serrault

5 –   1. Foyer de cheminée /  
 2. Choisi

6 –   1. Des chocolats ou des animaux /  
 2. Revenus ecclésiastiques

7 –   1. Sœur d’Anna /  
 2. Irlande irlandaise

8 –   1. Permet de distinguer le sexe chez les  
  nouveau-nés /  
 2. Gaz rare solaire réduit

9 –   Médecin des trous du cul
10 –  1. N’est pas basse en Savoie /  

2. Elle s’est faite roulée /  
3. Métal gris rare 

11 –  1. Déesse égyptienne (Par Osiris et par Apis … ^^)  
2. Onomatopée de dégoût

12 –  1. Interpelle /  
2. Plaque provoquée par le froid

MOTS CROISÉS
PAR GUILLAUME FREDON
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PART.

La Crêperie « Le Roy d’Ys », entretient un partenariat avec l’IFMSA, 
et donc le CREM et aide les étudiants en médecine étrangers – et 
leurs amis ! - à profiter d’un bon repas en centre-ville.

Ainsi, ce restaurant vous propose diverses offres à valoir sur place :
Une réduction de - 30 % à valoir sur l’addition, pas seulement valable 
sur la note de l’étudiant étranger, mais sur toute la table, de 1 à 4 per-
sonnes (1 étudiant étranger avec bon + 3 autres personnes de son choix). 
Merci de présenter la carte d’étudiant et le bon avant la commande. 
Par ailleurs, je vous indique que nous faisons également une offre 
d’anniversaire : le repas est offert à la personne qui fête son anni-
versaire dans les 7 jours (avant ou après), à condition qu’elle soit 
accompagnée de 3 personnes. Offre valable le soir, sur présentation 
d’une pièce d’identité. Non cumulable avec d’autres offres. 
Pour la petite présentation, le restaurant « Le Roy d’Ys » travaille 

dans le respect « pur beurre » de la crêperie Bretonne. Les crêpes 
et galettes sont préparées selon la recette du Finistère, à l’aide 
des farines de la minoterie du « Moulin de l’Écluse » de Pont l’Abbé. 
Un large choix de galettes, crêpes, mais aussi le Fish & Chip’s, de 
grandes salades repas, des viandes pouvant contenter les plus 
exigeants.
Horaires de service pour le déjeuner : 12h00 à 15h00 
Horaires de service pour le dîner : 19h00 à 22h00 
Service après 22h : vendredi et samedi 
Jours de fermeture : dimanche et lundi 
La crêperie propose des menus végétariens. 
Équipement : salle à manger réservée aux repas d’affaires ou 
groupes. 

51, rue de la Cathédrale / Poitiers  / 05.49.88.81.47
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SUDOKU Niveau facile SUDOKU Niveau moyen
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LE DÉSERTEUR // C’est celui qui prévient ses amis qu’il va venir les 
rejoindre travailler à la BU. Il est souvent attendu des heures durant, 
avant que l’un d’entre-eux reçoive un message disant qu’il ne vient 
finalement pas. Mais ses amis ont l’habitude, c’est donc à peine s’ils 
sourcillent de ce retournement de situation.

LE GARDIEN // Il est dans les premiers à entrer dans la BU alors que 
celle-ci s’ouvre. Armé de classeurs, de polycopiés, de feuilles et/ou 
d’écharpes, il occupe de ses affaires la surface d’une table qu’il avait 
dans son viseur avant même de pénétrer dans les lieux. Calculateur, 
il veille à ce que ses amis qui arriveront plus tard aient leur place... et 
quiconque semble vouloir dérober une place recueille son regard noir.

LE VAUTOUR// On le voit souvent avec un air scrutateur devant les 
vitres de la BU, ou bien marchant à l’intérieur entre les tables, cher-
chant avec des yeux mi-désespérés une place qui serait disponible 
pour se mettre à travailler. Mais attention, dès lors qu’il aperçoit un 
emplacement vide, son regard change, devient dur, et se fixe sur son 
objectif avec détermination, son expression se ferme et sa démarche 
prend de l’ampleur et de l’assurance pour atteindre au plus vite sa 
proie tout en restant digne. Et si un autre étudiant, ayant aussi vu cette 
place, arrive juste après lui, il se tourne vers lui avec un sourire car-
nassier, le regard transmettant un message clair « je l’ai, et je t’ai eu ».

L’HORLOGER // Sa journée à la BU est réglée comme du papier à mu-
sique. Il y a une heure pour y entrer, pour en sortir, pour aller prendre 
un café, éventuellement prendre un deuxième café, voir un troisième, 
pour déjeuner, pour goûter, pour aller faire un tour à l’association de 
la Faculté, pour aller parler avec des amis des autres filières, afin de 
prendre de leurs nouvelles ou pour récupérer des potins... Tout cela 
compose la journée de cet étudiant, qui malgré tout sait se mettre à 
travailler. Il a juste besoin d’avoir des pauses 
donnant un certain rythme à sa journée.

L’OGRE // Il est régi par sa faim. Lorsque 
vient l’heure de faire une pause entre deux 
cours, et qu’il annonce qu’il s’éclipse, ses 
amis comprennent très bien que lorsqu’il re-
viendra, son estomac sera un peu moins vide. 
Et rien ne doit faire barrage à la prise de son 
repas, c’est ce qui le tient, ce qu’il lui permet 
de continuer à travailler. Et s’il commence à 
culpabiliser, il essaie de se rassurer en se di-
sant que les calories, il les brûle rapidement 
en mettant son cerveau à contribution dans 
l’apprentissage des cours.

LE COMIQUE // C’est un professionnel de la 
distraction. Il n’hésite pas à profiter de toutes 
les occasions possibles pour échapper au 
sérieux du travail des cours trop rigides. Il 
est souvent chahuté par ses amis, qui lui inti-
ment souvent de se taire pour qu’ils puissent travailler tranquillement, 
mais dans le fond, ils sont heureux de pouvoir profiter de ses moments 
de plaisanteries, qui font efficacement baisser la pression.

LE VOYAGEUR  // C’est celui qui vient à la BU avec un cortège de 
bagages. On peut le plus souvent en croiser le vendredi : c’est un étu-
diant qui peut venir tranquillement avec sa valise, et l’installer serei-
nement à côté de lui et de la table à laquelle il s’assoit pour travailler. 
Donc si vous entendez un bruit de roulette passant à travers toute la 
BU, pas besoin de relever la tête, vous savez que c’est lui.

L’ACHARNÉ // De l’ouverture à la fermeture de la BU, il est là. Même 
au moment des pauses repas, il semble rester assis à sa table, le 
cerveau en pleine crise de boulimie de cours. Ou bien si vous le voyez 
sortir pour aller au RU, il n’est limite pas étonnant de le voir manger 
tout en ayant les yeux rivés sur une fiche. À noter que cette personna-
lité est fréquemment retrouvée chez les P1.

LE RÊVEUR // Il est à la BU, mais en même temps il n’y est pas. 
Lorsque vous relevez de temps à autre votre tête pour détendre un 
peu votre cou, vous le voyez alors, proche ou loin de vous, le regard 
vague, perdu quelque part devant lui, dans un monde qui semble 
n’être perçu que de lui. C’est sa manière d’échapper à la réalité de 
ses cours qui sont implacablement déployés devant lui.

 LE PSYCHOPATHE // Il vous regarde. Et il sourit en même temps. 
Ou bien vous le surprenez en train de regarder quelqu’un d’autre, 
presque discrètement, si ce n’est que ses yeux semblent avides de 
trouver chez l’autre quelque chose de souhaité, réel ou non, et que 
ses doigts triturent avec un rythme désordonné un stylo ou pire, un 
ciseau. Si vous pouvez éviter de vous retrouver face à lui, sans doute 
vous empêcherez vous d’avoir des cauchemars la nuit suivante, rê-
vant de lui en train de vous faire une trachéotomie avec un cure-dent.

L’INTRUS // En prenant en exemple la BU de médecine, cet intrus est 
donc un étudiant qui n’est pas dans une filière médicale. On peut le 
repérer facilement dès que l’on s’approche de lui. Ses livres peuvent 
être ouverts sur des cours d’histoire, de géologie, ou de littérature 
espagnol. Il jette souvent des regards anxieux autour de lui, car il sait 
qu’il est un représentant très minoritaire de son cursus dans la pièce. 
Soit il a voulu essayer en toute conscience cette BU, soit il a voulu 
venir sur le conseil d’un ami en médecine ou pharmacie, ou bien il 
s’est perdu. Quoi qu’il en soit, vous pourrez certainement en repérer. 

Ils sont comme les œufs de Pâques, il faut 
s’amuser à les rechercher.

LE GIABICONI // On pourrait avec sarcasme 
dire qu’il a confondu la BU avec le défilé de 
la dernière collection en vogue. Il vient avec 
une tenue vestimentaire des plus agréables 
à regarder, et arbore un visage mystérieuse-
ment fermé durant la journée, qui laisse par-
fois échapper quelques sourires, à quelques-
unes des cibles qu’il peut avoir en tête. Mais 
cette personne peut avoir une personna-
lité plus profonde que ce que peut suggérer 
l’aspect superficiel, ne vous laissez donc pas 
prendre au piège.

LE DÉBRAILLÉ // Il vient à la BU pour tra-
vailler, par pour plaire aux autres. Sa tenue 
se résume à ce qui est essentiel pour qu’il 
ne paraisse pas sorti de la rue. Le modèle 
vestimentaire retrouvé est souvent celui de 
la tenue de sport, à la fois simple et presque 

confortable, symbole de la nonchalance absolue avec un penchant 
pour l’anti-conformisme. À moins que cette personne ait juste une ab-
solue fainéantise de faire l’effort de prendre soin d’elle, on peut alors 
parfois retrouver dans l’air une flottante odeur... que vous connaissez 
sans doute.

LE PARASITE  // C’est celui qui entre dans la BU tout en sachant qu’il 
ne trouvera pas forcément de place libre, mais il ne s’en préoccupe 
aucunement. Il arrive en sachant qu’il va écarter d’un revers de main 
ce qui peut le déranger, confiant en le fait qu’il a raison de faire ce 
qu’il fait. Et ce qu’il fait ? Il enlève d’une table les affaires d’une per-

LES ÉTUDIANTS À LA BU
liste non exhaustive des personnalités qui prennent place en ce lieu
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sonne précédemment assise à une des chaises, et pose les siennes 
à la place. Bien sûr, il peut déclencher une vague de regards courrou-
cés, et un ami de la personne absente peut protester, mais le parasite 
peut avoir fixé son caractère compatissant au degré zéro, et alors il le 
regarde, sourit, dit « dommage », et s’assoit.

LE GLASGOW // Il est reconnaissable au fait qu’il est affalé sur sa 
table, souvent les bras croisés autour de sa tête pour se faire un oreil-
ler. Il y a deux conclusions que l’on peut se poser rapidement : ou bien 
il est fatigué de son emploi du temps récent, et s’accorde une sieste, 
ou bien il essaie de se remettre d’une alcoolisation excessive. Dans 
le second cas, essayez de ne pas vous placer à côté de lui, car on se 
sait jamais, il pourrait percevoir vos affaires, par exemple votre sac, 
comme un réceptacle approprié à son reflux gastrique si des nausées 
le prennent au corps.

LE SOURD // Il travaille sur ses cours avec le casque ou les oreil-
lettes. Le seul problème, c’est qu’il ne se rend pas compte que sa 
musique est suffisamment forte pour que les gens à dix mètres au-
tour de lui puissent entendre ce qu’il écoute. Mais nonchalamment, 
il balance la tête sur un rythme que tout le monde perçoit, jusqu’à ce 
que quelqu’un le prévienne qu’il est dérangeant avec une main sur 
l’épaule. Mais c’est un récidiviste, il l’a déjà fait, et il recommencera. 
Et c’est à se demander s’il le fait exprès lorsque l’on repère son sou-
rire en coin.

L’INVISIBLE // Toute la journée, ses affaires sont là, classeur ouvert, 
trousse à sa place fonctionnelle, feuilles prêtes à être surlignées par 
des marqueurs savamment éparpillés sur la table... mais devant une 
chaise vide. Et cette dernière ne revoit pas le possesseur des cours 
y reposer son arrière-train de la journée. Il est à se demander s’il n’a 
pas été enlevé par les petits hommes verts, tant son absence est éten-
due. Et alors que la BU va fermer ses portes, il réapparaît, prend ses 
affaires, vous sourit presque contrit, et s’en va.

LE HORS-LA-LOI // C’est celui dont les règles imposées aux per-
sonnes présentes dans la BU se semblent pas s’appliquer. Cet indivi-
du peut ainsi en enfreindre une ou plusieurs, voir une multitude, selon 
son degré de délinquance estudiantine. On peut ainsi le voir répandre 
ses affaires sans limites, grignotant l’espace de ses voisins, ou bien 
être bruyant dans chacune des choses qu’il fait, comme refermer un 
livre, prendre des affaires dans son sac ou les ranger, ou poser aucu-
nement silencieusement ses stylos et marqueurs sur la table après les 
avoir utilisés, ou bien manger sans la moindre discrétion en laissant 
des déchets et miettes à son départ... Il y a une infinité de choses qui 
pourraient être énoncées, mais il n’en est non besoin, car par ses 
actes, vous le reconnaissez sans peine.

LE DISTRAIT // C’est typiquement l’étudiant qui a du mal à se mettre 
à travailler. Tout élément perturbateur brise son application dans l’ap-
prentissage de ses cours. La porte de la BU qui s’ouvre, un voisin qui 
rigole, un ami qui tourne une page avec un bruit feutré trop prononcé, 
quelqu’un qui boit non loin, ou qui tape sur son clavier d’ordinateur. 
Sans oublier le petit signal lumineux ou la vibration du portable qui 
annonce une notification, ainsi que l’appel de la faim, de la soif, de 
l’envie de prendre l’air, d’aller détendre sa vessie ou de fumer. Toute 
note parasite dans l’environnement de cette personne le détourne de 
son travail, et il présente ainsi fréquemment un symptôme particulier : 
le nombre de pages qu’il a pu étudier dans sa journée entière peut se 
compter avec ses seuls doigts.

L’ADÈLE // Cette personne tient à dire bonjour – hello – à tous ses 
amis qu’elle voit dans la BU. On peut donc assister à un concert de 
bisous. Mais ce n’est pas une personne désagréable, elle montre seu-
lement qu’elle a de l’affection pour beaucoup de monde... et peut-être 
voudriez-vous aussi son bisou.

LE MARCHAND // En ce qui concerne l’échange de petites pièces, de 
nourriture, ou d’objets usuels, ou l’achat de places pour des soirées, 
c’est un véritable commerçant. Il argumente pour obtenir un peu de 
monnaie de ses camarades afin de se payer son repas ou des four-
nitures, promettant un retour avec intérêt ou avantages en nature. Il 
n’est pas rare de le voir s’endetter, mais le remboursement finit tou-
jours par arriver.

LE MALADROIT // C’est la personne qui fait toutes les bêtises pos-
sibles et imaginables... sans le faire exprès. Il est capable en ayant 
soudainement envie de se gratter la tête, de renverser sa bouteille 
qu’il avait laissée juste à côté de son coude, dont il avait oublié de 
bien visser le bouchon, ce qui entraîne l’inondation de ses feuilles de 
cours, ce qui lui provoque une exclamation, qui fait peur à sa voisine, 
qui crie, qui lui fait peur en retour et lui fait écarter les bras, ce qui va 
donner une baffe à la documentaliste qui passait juste derrière, ce 
qui lui fait tomber son ordinateur, qui ouvre une page connectée au 
site de l’armée, qui déclenche l’activation d’une bombe située dans 
une crèmerie en Normandie, ce qui provoque une explosion nucléaire 
diffusant de la crème fraîche épaisse sur tout le Nord de la France.

LE JOKER // Son rire, vous l’entendez souvent, il crisse dans vos 
oreilles, il vous hante. Il est souvent occupé à ne rien faire mis à part 
faire des pitreries pour amuser la galerie, et il rit lui-même plus fort 
encore de ses actions comiques. Mais son comportement vous agace, 
et vous donnerait presque des envies de le martyriser pour qu’il arrête 
son cirque. Il peut donc révéler par son rire un mauvais côté de vous, 
et lorsqu’il vous sourit en vous regardant de son regard profond, il 
vous glace.

L’ENVIÉ // Dès qu’il entre dans la BU, il attire tous les regards. Tout le 
monde semble le connaître, de près ou de loin. Les gens savent quand 
il est en couple, ou célibataire, et connaissent des anecdotes sur lui. 
Cette reconnaissance, il l’a doit souvent à un physique avantageux, et 
à un charme certain. Mais sa popularité apparente peut devenir un 
handicap, tous ses faits et gestes étant repérés et commentés.

LE PROCRASTINATEUR // C’est un personnage commun que l’on 
retrouve très fréquemment à nos côtés dans la BU. C’est celui qui 
dit qu’il va se mettre au travail dans cinq minutes, ou qui en vous 
désignant le cadran de sa montre, vous annonce qu’il se penchera de 
nouveau sur ses leçons lorsque l’aiguille atteindra tel chiffre. Et c’est 
souvent avec un sourire contrit qu’il se rend compte après-coup qu’il 
n’a pas réussi à s’y mettre à l’heure prévue. Mais ses justifications 
sont bien plates, car c’est dans la majorité des cas, le « petit tour sur 
les réseaux réseaux », le visionnage « des seulement dix premières 
minutes du dernier épisode de truc », ou bien une discussion autour 
d’un café, d’une cigarette, ou d’un jeu de cartes, qui s’éternise. Au 
bout d’une ou deux heures de retard sur son programme initial, cet 
étudiant arrive enfin à s’y mettre... jusqu’à ce qu’autre chose lui fasse 
repousser la poursuite de son travail.

Benjamin Redon
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SÉRIES À L’AFFICHE
petite sélection de séries à regarder sans préavis

DOWNTON 
ABBEY
Créé par Julian 
Fellowes 
Avec : Hugh 
Bonneville, 
Michelle Dockery, 
Maggie Smith. 
Série britannique – Début de production : 2010 – Genre : drame, 
historique. Durée des épisodes : 45 minutes environ – Nombre d’épi-
sodes par saison : environ 9 – Saison actuellement diffusée : saison 
6 (ultime saison, achevée)
Synopsis : Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage 
du Titanic, la famille Crawley se retrouve dans une position délicate, 
les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord Gran-
tham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indisso-
ciables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin, ar-
rive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie nouveau, avec des 
règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs.
Avis personnel : série qui mêle intrigue familiale, élégance, et leçon 
d’histoire à la perfection. C’est un de mes coups de cœur.

HOMELAND
Créé par Alex Gansa, Gideon Raff, 
Howard Gordon 
Avec : Claire Danes, Mandy Patin-
kin, Jackson Pace 
Série américaine – Début de 
production : 2011 – Genre : drame, 
thriller. Durée des épisodes : 42 mi-
nutes environ – Nombre d’épisodes 
par saison : environ 12 – Saison 
actuellement diffusée : saison 5 
(achevée)
Synopsis : Huit ans après la disparition de deux soldats américains 
lors de l’invasion de Bagdad, l’un d’entre eux réapparaît, seul survivant 
alors que tout le monde le pensait mort depuis longtemps. Rapatrié 
aux États-Unis, il est accueilli chaleureusement par sa famille, ses 
amis et le gouvernement. Seule contre tous, l’agent de la CIA Carrie 
Mathison, qui a passé plusieurs années en Afghanistan, est persuadée 
que le héros est en réalité devenu un espion à la solde de l’ennemi, 
préparant la prochaine attaque terroriste sur le sol américain. Sans 
réelle preuve et montrée du doigt suite à un incident diplomatique 
qu’elle a déclenché quelques mois plus tôt, Carrie va devoir se battre 
pour prouver que ce qu’elle avance est la réalité.
Avis personnel : cette série a la formidable capacité de vous immer-
ger dans des scènes d’actions, des intrigues intriquées les unes dans 
les autres, complexes et aux dénouements souvent surprenants et 
inattendus. C’est une série qui mérite grandement d’être vue.

VERSAILLES
Créé par Simon Mirren, 
David Wolstencroft 
Avec : George Blagden, 
Alexander Vlahos, Domi-
nique Blanc 
Série : française – Début 
de production : 2015 – 
Genre : drame, historique 
Durée des épisodes : 52 
minutes environ – Nombre d’épisodes par saison : environ 10 – Sai-
son actuellement diffusée : saison 1 (achevée)

Synopsis : Versailles, 1667. Louis XIV a 28 ans. Pour soumettre la 
noblesse et imposer définitivement son pouvoir absolu, il lance la 
construction de Versailles comme on tend un piège. Louis XIV est un 
jeune roi hanté par un traumatisme d’enfance, la Fronde, une rébel-
lion des nobles contre son père, Louis XIII. Il va se révéler être un 
stratège politique hors du commun, manipulateur, machiavélique, et 
va « inventer » Versailles pour éloigner les nobles de Paris, les garder 
sous contrôle, et progressivement transformer le château en une pri-
son dorée. Il est aussi capable de passions romanesques. Mais com-
ment les vivre quand on est le plus grand roi du monde ?
Avis personnel : intrigues et complots, romances et histoires de cœur, 
les différents épisodes vous emmènent dans le monde orgueilleux de 
la royauté au XVIIème siècle en France. C’est une série qui fait hon-
neur à l’histoire et à la culture, et qui de plus est une superbe produc-
tion française.

ORANGE IS THE NEW BLACK
Créé par Jenji Kohan 
Avec entre autres : Taylor Schil-
ling, Jason Biggs, Kate Mulgrew 
Série américaine – Début de 
production : 2013 – Genre : 
comédie, drame 
Durée des épisodes : 60 minutes 
environ – Nombre d’épisodes 
par saison : environ 13 – Saison 
actuellement diffusée : saison 3 
(achevée)
Synopsis : Un an dans une 
prison pour femmes de sécurité minimale dans le Connecticut à la 
rencontre de personnages farfelus mais attachants.
Avis personnel : cette série est une véritable caricature du quotidien 
d’une prison pour femmes américaine, il faut donc savoir mettre de 
côté la dure réalité pour profiter d’une intrigue carcérale virevoltante 
et délirante.

THE 100
Créé par Jason Rothenberg 
Avec entre autres : Eliza Taylor, Paige Turco, Thomas McDonell 

Série américaine – Début de production : 2014 – Genre : drame, 
fantastique, science-fiction. Durée des épisodes : 42 minutes environ 
– Nombre d’épisodes par saison : environ 15 – Saison actuellement 
diffusée : saison 3 (à partir du 21 janvier 2016)
Synopsis : Après une apocalypse nucléaire causée par l’Homme lors 
d’une troisième Guerre Mondiale, les 318 survivants recensés se ré-
fugient dans des stations spatiales et parviennent à y vivre et à se 
reproduire, atteignant le nombre de 4000. Mais 97 ans plus tard, le 
vaisseau mère, l’Arche, est en piteux état. Une centaine de jeunes 
délinquants emprisonnés au fil des années pour des crimes ou des 
trahisons sont choisis comme cobayes par les autorités pour redes-
cendre sur Terre et tester les chances de survie. Dès leur arrivée, ils 
découvrent un nouveau monde dangereux mais fascinant.
Avis personnel : l’intrigue de la série a quelque peu de mal à s’élan-
cer durant les premiers épisodes, mais la suite retient avec plaisir 
toute notre attention.
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« UN P’TIT CAFÉ ? »   
S’il y a un breuvage capable de concurrencer l’alcool dans le cœur (ou 
plutôt dans le foie) des étudiants, c’est bien le café. Mais attention, 
ce n’est pas une généralité, car si la majorité d’entre-nous en est 
adepte (il n’y a qu’à voir la rangée de fidèles patientant religieusement 
devant les machines à café lors des pauses) l’amour du café n’est pas 
universel : certains en consomment uniquement pour rester éveillés, 
sans vraiment l’apprécier, et d’autres préfèrent le thé, ainsi que  
l’a déclaré Ludo, notre président du WEL2 2015 : « je n’aime pas le 
café, ni les boissons chaudes, juste le thé quand c’est ma maman  
qui le fait. ».

Dans tous les cas, l’installation des machines à café au cœur de notre 
environnement naturel (c’est-à-dire la Fac et la BU) est une aubaine 
pour les amateurs de boissons chaudes, qu’ils soient consommateurs 
réguliers ou non. En plus d’agrémenter les couloirs de la Fac, elles re-
présentent des alliées de poids pour tenir toute l’année, et davantage 
encore en période de révisions, en permettant des pauses agréables.

Le saviez-vous ? 
À raison de 4 cafés par jour, cela fait environ 42 litres de café 
ingurgités pour une année universitaire (calcul approximatif 

basé sur une consommation régulière, non excessive, et hors 
weekend). À raison de 3 cafés à 45 cts pris à la Fac/BU, cela 
demande un budget d’environ 200 € par an (budget doublé si 

vous prenez votre café dans une cafétéria). 
Excitant, n’est-ce pas ? 

VIKINGS
Créé par Michael Hirst. Avec  : Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen 
Série américaine, britannique, irlandaise – Début de production : 2013 – Genre : aventure, 
drame, historique  
Durée des épisodes : environ 52 minutes – Nombre d’épisodes par saison : environ 10 – 
Saison actuellement diffusée : saison 4 (à partir du 16 février 2016)
Synopsis : Scandinavie, à la fin du 8ème siècle : Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking, 
est avide d’aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres de l’Est, il 
se met en tête d’explorer l’Ouest par la mer. Malgré la réprobation de son chef, Haraldson, 
il se fie aux signes et à la volonté des dieux, en construisant une nouvelle génération de 

vaisseaux, plus légers et plus rapides.
Avis personnel : Malgré les actions violentes et, dirais-je, barbares des héros de l’intrigue, on finit par s’attacher à leur histoire, et à leur évolution 
dans leurs actions pour s’offrir le destin dont ils rêvent.

Benjamin Redon

Il existe cependant un inconvénient aux machines à café du campus, 
et qui fait beaucoup râler : elles ne prennent pas les nouvelles cartes 
Izly, ce qui oblige à toujours avoir de la monnaie sur soi, et cela ne 
s’avère pas très pratique. L’alternative est alors de prendre son café 
dans une cafétéria, où il est bien meilleur, mais aussi plus cher. De 
plus, vous serez mieux installés que dans les couloirs de la Fac. 

Maria Law-Wun

Corrections des mots croisés page 26 et des SUDOKU page 27
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jeunes 
de -26 ans ou étudiants ?
2 formules au choix 
pour vous déplacer en toute liberté

MON ABONNEMENT 

DE BUS

PASS ANNUEL

Jeune
2015-2016

PASS SEMESTRE

Jeune
2015-2016

Pass Jeune
TOUTES LES LIGNES DE BUS 

DU GRAND POITIERS EN TOUTE LIBERTÉ

L’abonnement annuel 

›  valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

›  coûte 199.90 €, payable en 1 fois ou 6 fois avec 

prélèvements bancaires.

L’abonnement  6 mois

›  valable 6 mois consécutifs entre le 1er septembre 2015 

et le 31 août 2016

›  coûte 153.20 €, payable en 1 ou 3 fois avec 

prélèvements bancaires

Multipass Jeune
BUS + AUTOPARTAGE + VÉLO, 

DÉPLACEZ-VOUS OÙ VOUS VOULEZ 

QUAND VOUS VOULEZ !

Tarifs

›  Multi Pass Jeune annuel = 199.90 € + 25€ soit 224.90 €

›  Multi Pass Jeune semestriel = 153.20 € + 25€ soit 178.20 €

+25€

SEULEMENT

Allobus  
05 49 44 66 88
vitalis-poitiers.fr

L’AGGLOMOBILITÉ
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