
 

Le LSD nouveau est arrivé ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La nouvelle corpo aussi ! 
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EDITO 
 
Salut les enfants, 
 

Et voila  c’est le moment pour moi de ce der la place et de donner les clefs de 
l’AAEPL a  une nouvelle e quipe. C’est ça aussi la corpo, un renouvellement constant, 
toujours plus d’e tudiants motive s pour vous accompagner dans vos e tudes et vous 
faire re ver lors des soire es. L’anne e fut riche de divers e ve nements, un gros Forum 
industrie et internat, une Revue de retour dans nos contre es Lilloises et divers  
e ve nements hauts en couleurs organise s par le Pharmanim’ … bon je ne vais pas 
faire la liste de tout ce que nous avons re alise  mais une chose est su re : la nouvelle 
e quipe est pre te et va envoyer du lourd soyez en certains ! 
Pour ma part je m’en vais co toyer le national en rejoignant la nouvelle e quipe de 
l’ANEPF mais je ne serai jamais loin de vous. 
 

En tout cas j’ai beaucoup appre cie  cette anne e passe e a  vos co te s mes chers e tu-
diants et je vous remercie pour les nombreux soutiens que j’ai pu recevoir lors de 
mon mandat. 
 

Maintenant place a  l’e quipe 2013-2014. 
Vive la Pharmacie et vive l’AAEPL. 
 
Tendresse et chocolats. 

 

 

      David Ruczkal 

 

Le mot de la rédac’ 
La nouvelle re dac’ est heureuse de vous pre senter ce premier nume ro : 
Le LSD d’Halloween  ! 

On vous invite tous joyeusement au People d’Halloween de Jeudi, ce sera 
le dernier People de l’anne e :’( Sortez vos plus horribles de guisements, et  
vous apparaitrez dans l’album du prochain LSD ! Le prix de la re dac’ du 
plus effrayant sera de cerne …. 

N’he sitez pas a  nous faire part de vos remarques, et pourquoi pas de vos 
articles  pour le prochain nume ro, nous sommes tre s ouverts…  

Tremblez... 
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Bonjour a  tous, 
 
 L’AAEPL se refait une beaute , je succe de donc a  David a  la pre sidence avec 
une nouvelle e quipe surmotive e pour vous accompagner toute l’anne e. Je 
vous rappelle ou vous informe que l’AAEPL est la  tous les jours pour e tre a  
vos cote s,  vous de fendre au quotidien et enfin pour animer notre belle  
faculte . Que ce soit avec des e ve nements tels que la Revue, le Forum, le Phar-
maski, ou bien lors de Re unions telles que les conseils de faculte  et d’univer-
site  durant lesquels des choix importants sont faits pour vos e tudes.  
 A travers ce LSD, nous souhaitons vous fournir un maximum d’informations 
sur ce qui se passe dans notre faculte  (conseil de faculte , e ve nements…) 
mais aussi a  l’exte rieur, notamment lors d’e ve nements de la CAEML et de 
l’ANEPF qui vous repre sentent a  l’e chelle re gionale et nationale. 
Alors n’he sitez pas a  venir vers nous pour nous poser vos questions. Nous 
avons e te  e lus par vos de le gue s de promotion que vous avez e lus. Les de le -
gue s de promo repre sentent le lien entre l’AAEPL et vous mais ce n’est pas le 
seul lien ; nous sommes toujours disponibles et a  votre e coute. 
 
J’espe re vous revoir biento t et je vous souhaite maintenant  une bonne  
lecture de ce LSD. 
 
        
    Anthony Canonne  

Joyeux 

Halloween 

La rédac’: 
Guillaume Koda Charlet 
Marion Dumont 
Jeanne Waguet 
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Anthony CANNONE, Président (5A) 
 Mon ro le consiste a  ge rer l’ensemble des be ne voles de l’association mais 
aussi vous proposer des e ve nements correspondant a  vos attentes et enfin vous 
repre senter et de fendre vos inte re ts et souhaits aupre s des instances que sont la 
faculte  et l’universite . 
 

 
Adrien DUQUENNE, Vice-président General (3A) 

 Bien que le ro le de VPG a toujours e te  flou, cette anne e, j’aurais pour ta che 

de seconder Anthony dans ces diffe rentes actions notamment dans l’accompagne-

ment des diffe rentes commissions de l’AAEPL. Je reste a  la disposition de tous les 

e tudiants pour toute question que ce soit tant au niveau associatif qu’au niveau de 

la faculte . 

 

 
Clément CALAMY, Trésorier (3A) 
 Je serai, tout au long de l'anne e, responsable du budget global de l'AAEPL, 
avec comme objectif de  fournir aux e tudiants le plus de privile ges a  moindre cou t. 
Je souhaite diminuer les de penses inutiles, e viter les passes droits et e tre le plus 
disponible possible. Vous pouvez me contacter par mail 
(clement.calamy@gmail.com) ou directement a  la corpo. 
 

 
Ambroise PAYELLEVILLE, Vice-Président Partenariats (3A) 
 Notre corpo est impressionnante par le nombre d’e ve nements qu’elle pro-
pose (pre s d’un par semaine), mais surtout par l’importance de certains d’entre 
eux. Et il serait difficile d’organiser des e ve nements tels que la Revue ou le Forum 
sans l’aide de nos partenaires. 
Le VP Partenariats joue donc le ro le d’interme diaire aupre s des diffe rentes socie te s 
qui nous accompagnent depuis plusieurs anne es, mais est aussi charge  de recher-
cher chaque anne e de nouveaux contacts. 
 J’espe re qu’au travers de ces diffe rentes manifestations, vous pourrez vous 
faire une ide e du domaine professionnel qui vous attire le plus, et je reste bien e vi-
demment disponible pour toute proposition originale de partenariats ! 
 
 
 
 

mailto:clement.calamy@gmail.com
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Bérangère BEVENOT, Vice-présidente en Charge des Relations Extérieures, 
Déléguée ANEPF (5A) 
 
 Ma fonction au sein du bureau de l’AAEPL est, d’une part de relayer dans 
les deux sens les informations entre l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants 
en Pharmacie de France) et la corpo, ainsi qu’entre la CAEML (Confe de ration des 
Associations Etudiantes de la Me tropole lilloise) et la corpo et enfin de vous relayer 
les informations relatives a  ces composantes. D’autre part je me charge e galement 
de la communication qu’il peut y avoir entre les diffe rents BDE ou associations de 
Lille.  
 

 
Baptiste COUPE, Vice président Polycopiés – Logistique (2Abis) 
 C'est donc moi qui serai en charge, cette anne e, d'e diter vos polycopie s, 
avec comme objectif de vous fournir des supports de cours, d'enseignements diri-
ge s et de travaux pratiques toujours plus nombreux et toujours plus utiles. Je sou-
haite e galement, avec l'aide de mon bureau, toucher a  nouveaux les e tudiants en 
P.A.C.E.S avec notamment, les matie res qui nous concernent directement. En outre, 
mon travail consiste e galement a  ge rer pour vous le magasin de l'AAEPL (blouses, 
spatules, lunettes, poires, lames et lamelles... ) ainsi que nos copieurs. Je reste ou-
vert a  toute remarque, n'he sitez donc pas a  venir me parler directement ou a  me 
contacter par mail. En vous souhaitant une anne e riche en moments de de tente 
mais aussi pleine de re ussite. 
 

 

Estelle CERIANI, Secrétaire (3A) 

 Mes diffe rents ro les au sein de la corpo sont la re ception et le tri du cour-
rier ; le tri et affichage des annonces de job dans notre vitrine : le tri, le rangement 
et la nume risation des archives. Je suis l’interme diaire entre les diffe rents postes 
de la corpo (bureau et commissions); j’informe, communique et ge re les mailing. Je 
re dige les proce s verbaux et les comptes rendus de re unions du bureau. 
Je suis responsable de la gestion des tours de corpo le midi et de l’organisation du 
comite . Je suis aussi le contact direct de la corpo avec l’administration  
 

 
Guillaume CHARLET,  Vice-président  Communication (4A) 

 Mon ro le est de tenir le lsd avec mes sublimes collaboratrices, tenir le site  

internet,  partager les e ve nements et toute les actions de notre tre s che re corpo, 

organiser les diffe rents e ve nements pour que vous ne vous retrouviez pas dans 

l’impasse de plusieurs soire es ainsi que dans la frustration d’apprendre au der-

niers moments ce qui se passe chez vous : a  la faculte  ;) 

Bref, vous tenir informe s de ce qui se fait de bon, de bien, et de divin, a  l’AAEPL ou 

a  la CAEML, ou tout partout surtout chez toi ;) 

 

   Likez la page Facebook AAEPL ! 
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Commission Forum officine 
 

 Présidente : Léa Briere  6A 
 Trésorière : Fanny Caloone 5A 
 VP Part : Pauline Renard 6A 
 Secrétaire: Solenn Castelet 3A 
 VP Logistique : Florian Kieken  4A 
 

Cette année, pour la 12ème édition du Forum officine, une équipe surmotivée est prête à vous organiser 
un événement qui répondra (on l'espère !! ) à vos attentes et questions concernant le métier de pharma-
cien d'officine. Des conférences diverses, tables rondes pour discuter avec les professionnels, stands 
d'information dans le hall, ainsi que des ateliers pratiques à l'officine virtuelle seront au programme les 
mercredi 5 et jeudi 6 mars 2014.  
(N'hésite pas à répondre au questionnaire ci-joint et à le remettre à la corpo- merci-) 
 
 

Commission Revue 
 

Président : Paul Battraud   « Le prez’ »   5A 
VP Partenariat : Margot Vilette « Lepticur »  5A 
Secrétaire : Youssef Berrada « Le sexcrétaire » 3A 
Trésorière : Caroline Lanthier «  VP Licorne »  3A 
Vp logistique : Aurélien Hamrit « Ocarino (Céros) » 3A 

 

La Revue Késako ? 
La revue pharma est un spectacle satirique dont le but est tout simplement de se moquer respectueuse-
ment des profs («naturellement », « c’est zéroo »), de l’administration (« euhhh il faut repasser vendredi 
entre 13h et 14h»), du doyen (so jet lag) et j’en passe. Cette soirée est organisée et réalisée par des étu-
diants pharma (comme toi qui est en train de lire), composé de danseurs, chanteurs, musiciens, déco-
reux, des couturières et d'une équipe vidéo. Tout ce beau monde donne le maximum pour vous faire rire 
et vous surprendre et surtout vous faire passer un bon moment. Si tu souhaites nous rejoindre, tu es le/
la bienvenue, une soirée ou deux par semaine, on a besoin de tes jambes, de tes cordes vocales ou de ton 
coup de crayon !!! 
En résumé, c’est LA soirée pharma à ne pas manquer en 2014 !! La Team Revue revient cette année tou-
jours plus haut, toujours plus fort, avec un thème très particulier. Réservez donc votre 13 Mars pour un 
spectacle et une soirée lilloise de qua-li-té ! 
Mais avant tout ça, le thème toujours secret va bientôt vous être révélé lors d’une soirée particulière, en 
salle de travail. Venez donc nombreux passer une bonne soirée à la fac, vous la verrez après d’une toute 
autre façon ;) ! Inscription bientôt possible à la corpo, 4€ : 2 miam miam et 2 glou glou ! 
Evènement prochain : 

-  La revue plus en détail lors d’une présentation le midi en amphi 
-  Soirée Révélation du thème et du Parrain ou de la Marraine, en salle de travail le 13 Novembre. 
 

Commission Pharma’poil 
 Président : Robin Brongniart    3A 
 Trésorière : Julie Laffargue   3A 
 Secrétaire : Diane Kyriasis    3A  
 Chargé de communication : Clovis Rabut 3A 
 Chargé d’informatique : Arnaud Hennebelle  3A 
 
« Tous a poils »  - Aux profits du Sidaction  

   L . S . D .  

Présentation des commissions 



Commission Pharmaski : 
 Président : Benjamin Kern  3A 
 Secrétaire : Julie Laffargue  3A 
 Trésorier : Merwann Boitte  3A 
 VP Logistique : Lambert Harteel 3A 
 VP Partenariats : Gérôme Gendrey 3A 
 

On s'occupe d'organiser la meilleure semaine de ton année, note déjà la semaine du 28 mars au 5 avril 
dans ton calendrier. Au programme, les Arcs 1800, avec plus de 200km de pistes, il y'en aura pour tous 
les niveaux (la preuve, on a un bronzé dans l'équipe !), et évidemment des activités, des bars, des apéros, 
des soirées et une bouffe tous ensemble.  
Plus d'infos à venir dans les semaines qui viennent, on passera voir les 2èmes années, il y aura des af-
fiches, et une réunion d'information, les inscriptions auront lieu jusque début décembre (date exacte en-
core à déterminer).  
 
 

Commission Tutorat 
 Président :Alexandre Houel      3A  
 Secrétaire responsable des L2 : Anne Boyaval    3A   
 Secrétaire responsable des PACES : Quentin Hiver   3A   
 Trésorier et responsable informatique : Simon Rivart   2A   
 VP Communication et relations extérieures Nathan Escutnaire4A 
 

Salut à tous !  
Nous formons la nouvelle commission du Tutorat de l’AAEPL. Nous avons décidé de reprendre cette 
commission afin de faire profiter les étudiants de l’aide dont nous avons-nous même pu profiter aussi 
bien en PACES qu’en L2. 

Les objectifs cette année sont de poursuivre le tutorat PACES pour les étudiants choisissant la 
filière Pharmacie. Mais également de remettre en place le tutorat chimie organique et sciences analy-
tiques en L2. 

Au rayon des nouveautés pour cette année 2013-2014 nous projetons de mettre en place un tuto-
rat en Immunologie pour les L2 au second semestre, ainsi que des oraux blancs d’EC pour les L3. 

Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre à la corpo où vos questions nous seront trans-
mises, ou vous pouvez nous contacter directement par messagerie à l’adresse alexandre.houel@etu.univ-
lille2.fr 

Amicalement, 
Alexandre HOUEL, Président de la commission tutorat de l’AAEPL 

 
 

Commission Pharmashop 
 

 Président : Mathias Moreau 2A 

 
 

Salut tout le monde ! 

Alors voilà la com PHARMASHOP est là pour produire des tas de trucs intelligents pour tout le monde, 

dont entre autres les sweat de promo ! 

Sachez qu'on travaille dessus actuellement et que des sondages arriveront sur la page Facebook 

"Pharmashop Aaepl" que je vous encourage à ajouter pour suivre l'actualité ! 

On va essayer de sortir des bonnets Pharma Lille aussi, et plein de trucs on verra bien 

Plein de bisous et consultez la page de temps en temps ! 

 
 

   L . S . D .  
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Commission Huma 
Présidente : Clotilde Lemaitre 4A 
Bettina Bouquiaux   3A 
Laurine Lefebvre   4A 
Asmaa Zerkdi    4A 

 

 

La com’ huma et santé publique veut faire planer un élan de générosité et de solidarité dans la fac, mais 
aussi  mener des actions qui informeront les étudiants sur  la santé. 

Nous vous proposerons des dons du sang, des collectes (resto du cœur, bouchons …), des petits rendez-
vous à thème et des mobilisations!  

Nous espérons vous voir nombreux car c’est ensemble qu’on avancera ! 

Dès que j’aurais le temps, j’aiderai une assoc 
Dès que les partiels finissent, j’irai donner mon sang 

Dès que je finis les TP, je participerai au téléthon 
Le temps on s’occupe de vous l’aménager et on vous aidera à aider. 

Pharm’action il est l’heure d’aider 
L’équipe huma et SP ! 

 

 
Commission Internationale 
 Présidente : Natalina Cirnat    2A 
 Arnaud Hennebelle     3A 
 Pauline Castaner    2A 
 Bertille Bondu      2A 
 Lucie Degor     2A 
 
La Com’ internationale est en charge des relations avec l’international, des Erasmus aux soirées, aux 
voyages, elle est votre premier contact avec la mobilité !!  
C’est elle aussi qui vous invite a découvrir, rencontrer, partager avec nos étudiants étrangers. Repas, 
échanges, Let’s do it in ch’ti en Mars/Avril, le congrès de l’ESPA a Oslo, SEP et plein d’autres encore !! 
 
 
 
 
 
Commission Folklore et tradition 
 Présidente : Cécile Bera   6A 
 Olivier Brassart     3A 
 Guillaume Charlet     4A 
 
 
On en entend beaucoup parler mais il faut bien que quelqu’un s’occupe d’accompagner ceux qui désirent 
faire vivre la coiffe des étudiants de France, tradition héritée de nos ancêtres, aïeux et très vénérables 
anciens, professeurs et prédécesseurs. Ce qui comprend la vente de pin’s des évènements, gérer et déli-
vrer des insignes, au profits de faluches et faluchards sources de grandes discussions. Elle s’occupe à 
veiller en toute circonstance aux festifs et respectueux étudiants de cette fratrie. 

   L . S . D .  
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Commission Pharm’anim 

Présidente : Chloé Meunier  « Pasthèque »  4A 
Secrétaire : Aurélien Gruson  « Greesom » 3A 
Trésorier : Loïc Blanchant     2A 
VP logistique : Harold Pat    « Créole »  3A 

 

La commission Pharm’anim a pour but d’organiser des évènements regroupant les étudiants. Elle 
vous proposera diverses activités.  
        Pour les petits nouveaux et les vieux cons, des tournois de cartes seront organisés. Vous serez 
jugés sur votre doigté (boissons et miam prévus).  
        Pour ceux qui aiment bien tirer, un tournoi de futsall (foot en salle pour les incultes) vous sera 
proposé durant l’année (ravitaillement compris).  
        Pour les amoureux de la gâchette, Paintball et Starship laser game sauront vous divertir.  
        Pour les amateurs de bon vin (ou juste les buveurs ^^), des professionnels de l’œnologie vien-
dront vous faire déguster leurs cuvées.  
        Vous avez aimé le barbecue de pré rentrée, vous aimerez tout autant celui de fin d’année… 
        Encore pas mal d’autres activités au programme, mais on vous laisse la surprise … Il faut bien 
ménager un peu le suspense ;)  
        Bref vous l’aurez compris, cette année on s’occupe de vous et de vos divertissements. Il faut bien 
vous sortir la tête des cours de temps en temps, on est là pour vous empêcher de travailler et de som-
brer dans la folie !  
                    Bisous 
                    Votre Dévouée Com Pharm’anim  
 
 

Commission Pharmashot 
 Présidente : Louise Tournoys  5A 

 

Les photographes du Pharmashot sont présents durant les événements AAEPL !! Prépare ton plus 
beau sourire et n'hésite pas à nous faire signe si tu veux des souvenirs de tes soirées, on est là pour 
ça !! (combien de fois on se réveille sans souvenirs, hein!). Désolé d’avance pour le flash !! 
La bise !! 
 
 

Commission Soirées  
 Président : Thomas Napierala  « Napi » 3A 
 VP Fantôme : Quentin Parent   3A 
 Stagiaire : Pierre Niset    2A 
 
Mariages, baptêmes, Bar Mitzvah, la com’soirées s’occupe de tout ! 
Une com’ au poil ! 
A venir : une soirée Beaujolais, les post-exams et surtout… Le people d’hal-
loween pharma-dent ! 
Allez… Viens… 



Présentation des délégués 
 

 

2ème année 

 Baptiste Coupe  06.81.05.87.98 

 Pierre Niset  06.75.43.31.27 

 Alexandre Catteau  06.82.35.71.99 

 Me lanie Ducrocq   06.25.86.57.24 

 

3ème année 

 Ambroise Payelleville  06.70.42.84.40 

 Adrien Duquenne  06.62.58.97.10 

 François Rose  06.63.36.66.60 

 Firas Ajami  06.73.79.91.36 

 

4ème année 

 Justine Markowski  06.42.91.29.71 

 Chloe  Meunier  06.32.55.88.63 

 Guillaume Wabont  06.49.15.10.55 

 Florian Kieken  06.50.94.08.81 

 

5ème année 

 Be range re Be venot  06.58.02.55.08 

 Paul Battraud  06.17.94.79.60 

 Victor Ducatez  06.04.15.75.12 

 Valentin Legros  06.21.21.23.05 

 

6ème année 

 Anthony Nahed  06.26.89.13.95 

 Ce cile Bera  06.10.97.27.54 

 Benjamin Bommart  06.14.75.64.51 

 Pauline Renard  06.85.69.53.48 
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Elections UFR  

( Unité de Formation et de Recherche) 

 
Qu’est ce que le conseil de faculte  ? 

 

C’est une assemble e pre side e par le Doyen et regroupant professeurs, personnels administratifs et e tu-
diants qui votent les re glements des e tudes, le budget de la faculte  ainsi que les calendriers d’examens.  
C’est donc un organe de cisionnel  important pour l’organisation de notre che re Faculte  de Pharmacie. 
 

Et voici de ja  le temps de renouveler le colle ge e tudiant apre s 2 anne es de bons et loyaux services, la liste 
« bouge ta faculte  2010 » s’en va avec de re elles victoires pour les e tudiants, telles que : 
 

 -  Continuation dans l’accompagnement de la re forme pour la DFGSP3 (III) et DFASP1 (IV) 
 -  Arrangement concernant les dates d’examens 
 -  Me diation lors des proble mes de communication avec l’administration 

 

C’est pourquoi le 12 Novembre, l’AAEPL pre sentera de nouveau une liste pour de fendre l’inte re t des 
e tudiants, vos inte re ts, mais aussi pour vous e couter lors de prise de de cisions importantes vous concer-
nant,  gra ce notamment a  vos de le gue s de promotion qui sont un relais essentiel nous permettant de re-
layer vos choix pendant le conseil de faculte . 

 
Pourquoi la corpo repre sente-t-elle les e tudiants ? 

 

La mission de la corpo est de satisfaire et de velopper la vie e tudiante, cela passe par l’animation de 
la plus studieuse (forum) a  la plus festive (revue, soire es). 

La vie de campus et, a  ce titre la repre sentation des e tudiants en pharmacie est cruciale pour nous ! 
Voter pour la liste de l’AAEPL, quelle que soit l’e lection, c’est voter pour des e lus qui se forment et 

qui ont a  cœur d’ame liorer le quotidien de la fac ! 
 

Comment voter ? 
 

Avec ta carte d’e tudiant et rendez-vous dans le hall Laguesse le Mardi 12 Novembre de s 9h. 
 

Notre liste : 
 

Titulaire / Supple ants  
 

Anthony CANONNE (V) / Bettina BOUQUIAUX (III) 
      Ce cile BERA (VI)   /  Olivier BRASSART (III) 

    David RUCZKAL (III) /  Justine MARKOWSKI (IV) 
Be range re BEVENOT (V) /  Aure lien HAMRIT (III)         . 
Cle ment CALAMY (III) /  Margot VILETTE (V)         . 
Estelle CERIANI (III)  /  Florian KIEKEN (IV)       . 

Guillaume WABONT (IV)  / Jeanne WAGUET (III)                . 
Caroline LANTHIER (III) /  Adrien DUQUENNE (III)        . 
Guillaume CHARLET (IV) /  Fanny CALOONE (V)               . 

Chloe  MEUNIER (IV) / Harold PAT (III)               . 
 Baptiste COUPE (II) / Elise DECHERF(III)           . 

  Elodie MUSY (V) /  Aure lien GRUSON (III) 
 



Titulaire / Suppléants  
 
 
 

 
 

Anthony CANONNE (V) / Bettina BOUQUIAUX (III) 
 
 
 
 
 
 
 

Ce cile BERA (VI) / Olivier BRASSART (III) 
 
 
 
 
 
 
 
 

David RUCZKAL (III) / Justine MARKOWSKI (IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be range re BEVENOT (V) / Aure lien HAMRIT (III) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cle ment CALAMY (III) / Margot VILETTE (V) 
 
 
 
 
 
 
 

Estelle CERIANI (III) / Florian KIEKEN (IV) 
 

   L . S . D .  
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Guillaume WABONT (IV) / Jeanne WAGUET (III) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline LANTHIER (III) / Adrien DUQUENNE (III) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume CHARLET (IV) / Fanny CALOONE (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chloe  MEUNIER (IV) / Harold PAT (III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptiste COUPE (II) / Elise DECHERF(III) 
 
 
 
 
 
 
 

Elodie MUSY (VI) / Aure lien GRUSON (III) 
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La fal’ c’est quoi ? 
 

 

La Faluche c'est quoi? 

Quelle est la signification de ce magnifique ;) chapeau a pin's? Et bien cela de pend 

de l'e tudiant qu'il y a en-dessous !  

Certes elle transmet des valeurs de camaraderie, de joie de vivre et d'investisse-

ment e tudiant mais elle est obligatoirement apolitique, asyndicale et aconfessio-

nelle.  

Le faluchard est souvent un associatif, mais sans que ce soit un but; il festoie certes, 

mais a toujours et d'abord a  cœur de re ussir ses e tudes car si un Faluchard est for-

cement un e tudiant, un bon faluchard est d'abord un bon e tudiant ! 

En re sume , la faluche repre sente une volonte  d'e tre ensemble, de faire la fe te dans 

la perpe tuation des traditions e tudiantes, le tout en formant une communaute  tre s 

active au sens ouvert et accueillant du terme. 

D'ou  vient la Faluche? 

Pour faire un peu d'histoire sur cette ancienne tradition, la faluche est la coiffe tradi-

tionnelle des e tudiants de France depuis 1888. Elle a ainsi remplace  la toque datant 

du Moyen-A ge. Les e tudiants français l'ont adopte e au cours d'un congre s europe en 

organise  pour les 800 ans de l'universite  de Bologne, la plus vieille universite  d'Eu-

rope. De s lors le couvre chef de velour noir se re pand comme le symbole des e tu-

diants, d'abord a  Paris puis dans toutes les villes e tudiantes de notre pays. 

Cette tradition a e volue , s'est enrichie mais s'est conserve e malgre  les remous histo-

riques des deux guerres mondiales (le port de la Faluche avait e te  interdit car consi-

de re  comme un symbole de la re sistance nationale) et la fin des anne es 1960, pour 

nous arriver en 2013 

Elle connait aujourd'hui un vif regain d'inte re t, qu'on peut sans crainte de se trom-

per attribuer au climat impersonnel de nos universite s et a  la re action contraire de 

vouloir faire vivre les campus (qui sont quand me me nos lieux de vie la majeure 

partie du temps!) 
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Et a  Lille? 

Lille a toujours e te  un berceau de la Faluche. C'est d'apre s des textes lillois essen-

tiellement et sous l'impulsion de certains d'entre eux qu'a vu le jour en 1989 le 

code National de la Faluche. Ce code re git et unifie les traditions re gionales et 

nous donne une base commune quelle que soit notre ville d'e tude. 

Quelques particularite s de Lille au niveau de notre coiffe?  

Le plus visible est qu'on n'en fait rien pendre! Si vous voyagez en France vous 

verrez qu'ailleurs les Luchard font pendre tout un tas de breloques a  l'arrie re de 

leur couvre-chef. A Lille, nous ne versons pas dans ce genre de pratiques ! (En 

plus c'est moche !). 

Traditionnellement les filie res qui portent la Faluche a  Lille sont Pharma, Me de-

cine, Sage-Femme, Sciences, Lettres et Sciences humaines, Droit et plus re cem-

ment Kine , mais rien n'est arre te  et tout e tudiant peut pre tendre a  la porter ! 

En Pharma, la commission FLK de la corpo qui comprend le Grand-Maitre et son 

(ou ses) Grand-Chambellan(s) organise les bapte mes. 

Ou  rencontrer des Faluchards en dehors de Pharma? Bien, le luchards lillois petit 

animal timide et nocturne a ses habitudes dans quelques gargottes de notre cite . 

 

     Ca$h’thon (VI) Grand-Maitre 

     La victime (III) Grand-Chambellan 

     Timon (IV) Grand-Chambellan 
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Actualités pharmaceutiques 
 

Les nouvelles missions du  

Pharmacien 

 

Tout commença le 21 juillet 2009, dans un amphi pas comme les autres, que l’on nommerait Assemble e 
Nationale. Apre s  moult heures de de bat, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoires (HPST) dite loi  
Bachelot du nom de la ministre de la Sante  de l’e poque fu t vote e. Un gros pave  de 135 articles plus  

obscurs les uns que les autres, portant des modifications au Code de la Sante  Publique. Voici, pour vous, 
Mesdames et Messieurs, les grandes lignes de la loi HPST : 

-   Rede finition de la politique de Sante  Publique a  un niveau re gional et non plus national : Cre ation 
des Agences Re gionales de Sante  (regroupant les anciennes DRASS, ARH …) 

-   Rede finition des missions des ho pitaux 
-   Renforcement des liens entre me decine de ville et me decine hospitalie re 
-   Cre ation des Contrats d’Engagement de Service Publique (sorte de bourse verse e aux e tudiants 

en me decine et chir-dent contre l’engagement d’exercer en zone de de sert me dical). 
-  Protection des jeunes : Suppression des Open Bar, harmonisation des interdictions aux moins de 

18 ans (tabac et alcool) … 

Et pour les pharmaciens, de nouvelles missions (art. 38), dont : 

-  Contribution aux soins de premier recours 
-  Participation a  la coope ration entre professionnels de sante  
-  Re alisation des bilans de me dication, signer des protocoles d’adaptation posologiques 
-  Participation a  l’e ducation the rapeutique et aux missions d’accompagnement du patient 
-  Instauration du De veloppement Professionnel Continu 
-  La possibilite  de renouveler la contraception orale avec une ordonnance expire e de moins d’un an 

pour six mois maximum … 

Ceci fut une premie re e tape, renforce e par la signature, plus re cente, de la nouvelle convention 
entre les pharmaciens d’officine et l’Assurance Maladie. En effet, les pharmacies doivent, pour 
que les traitements de leurs patients soient pris en charge et rembourse s, signer une convention qui 
fixe des objectifs me dico-e conomiques a  atteindre (taux de substitution de ge ne riques minimal par 
exemple …) ainsi que d’autres engagements dont certains sont lie s aux nouvelles missions de la loi 
HPST. 

 Un des points majeurs de cette dernie re convention consista en la cre ation d’entretiens phar-
maceutiques destinés à l’accompagnement des patients traités par AVK (Anti Vitamine K, 
pas Anti Vitamine du Potassium, sinon, c’est ze wo !). En effet, les AVK constituent la premie re 
cause d’hospitalisation iatroge ne (= d’origine « me dicale ») : 17 300 hospitalisations et 4 000 
de ce s estime s.  

Bonjour a  tous ! Permettez-moi de vous souhaiter e galement la bienvenue pour cette nou-

velle saison du LSD ! Qui dit nouvelle saison dit nouveaux the mes, dont celui des actualite s  

pharmaceutiques. L’objectif de cette rubrique sera de vous faire parvenir, a  vous e tudiants, 

les nouveaute s, les changements au sein de votre future profession pour vous permettre de  

de battre entre vous de ce que doit e tre, le pharmacien de demain.  

Bisous, ge lules et comprime s. 



La minute pharmaco (pour les p’tits jeunes, et pour les vieux qui ont un Alzheimer pre coce) : 

Il existe, en France, trois AVK sur le marche  : la fluindione (Pre viscan®), la warfarine 
(Coumadine®) et l’ace nocoumarol (Sintrom®, Mini-Sintrom®). Leur mode d’action est d’inhiber la 
vitamine K e poxyde re ductase, enzyme implique e dans la production des facteurs de coagulation 
dits vitamine K de pendant (facteurs II, VII, IX et X) (je vous e pargne les de tails). La baisse de pro-
duction de ces facteurs permet une anticoagulation qui est ne cessaire dans le cas de pathologies et 
de situations thromboge nes (qui peuvent provoquer la production de caillots sanguins, ou throm-
bus, pouvant migrer vers les arte res pulmonaires ( a  embolies pulmonaires), vers les arte res ce re -
brales ( a  AVC), vers les arte res coronaires ( a  Infarctus du Myocarde)). 

Les AVK ont donc plusieurs indications (fibrillation α, valve cardiaque, post-phle bite …) et leur effi-

cacite  anti-coagulante est e value e par l’INR, un examen de labo qui compare grosso modo la 

« fluidite  » du sang du patient par rapport a  un te moin. La notion d’INR cible est donc importante 

pour ces patients qui doivent respecter une fourchette pre cise (ge ne ralement entre 2 et 3) pour ne 

pas tomber en surdosage (situation he morragique) ni en sous-dosage (situation thromboge ne). 

Bref, un casse-te te pour pas mal de gens (et de me decins) qui finit parfois a  l’ho pital !! 

 

Ces « entretiens AVK » sont propose s aux patients concerne s d’une part par les pharmaciens, et 
d’autre part par l’Assurance Maladie qui leur a envoye  un courrier leur informant de la mise en 
place de ce dispositif. Ces entretiens suivent un canevas de fini par l’Assurance Maladie sous forme 
de questionnaire qui permet de ve rifier le niveau de connaissance du patient sur son traitement 
(sur l’indication, sur le traitement, ces effets secondaires, les signes d’alerte et les nombreuses inte-
ractions) ce qui constitue une base pour la suite de l’e ducation du patient.  

Un entretien à l’instauration du traitement est prévu (si le traitement doit durer plus de 6 
mois), ainsi que deux entretiens par an. Le pharmacien peut s’assurer de la re alisation du suivi 
par INR et si besoin contacter le prescripteur. Ces entretiens sont rémunérés 40 € par an et par 
patient.  

Au 8 octobre, les pharmaciens ont de ja  re alise  29 558 entretiens d'accompagnement 
des patients sous traitement AVK, 51 628 bulletins d'adhe sion ont e te  remplis, 9 080 officines 
sont pour l'instant entre es dans le dispositif (source USPO). 

Pour plus d’informations, consultez Ameli.fr, rubrique pharmaciens. 

          Gu li  6A 
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Mobilité internationale  
 

Compte-rendu de la re union ERASMUS du Pr Chavatte : 
 

 Comment se passe « un ERASMUS » ? 
 

Les possibilités de mobilité 
 

Soit un séjour d’étude d’un an en 3e me ou 4e me anne e 
-  Erasmus (Europe) 
-  Accords bilate raux (hors Europe) 

 

C’est un se jour pour une anne e comple te d’e tude ! 
Le premier pre  requis : parler la langue 
Pour e tre accepte , ça se pre pare 1 an avant, il faut parfaire ses compe tences linguistiques (niveau B2 : 
capable de suivre une e mission de radio/de te le  – cf Tell me more). Certaines universite s peuvent  
demander des e quivalents type TOEFL. 
Conditions de validation de l’anne e : Obtenir 60 cre dits. 
Le certificat de synthe se pharmaceutique (CSP) doit e tre valide ; on peut le valider jusqu’en 5e me anne e 
avec possibilite  de rattrapages. Sinon pas de passage en 6e me anne e ! 
 

Soit le stage de 5e me anne e (3mois) 
en ho pital 
en industrie 
 

 

Sur le site de l’universite  : on a acce s aux 55 conventions avec les universite s dans le monde entier. 
 
Où ? 
A l’international : Ile Maurice 

   Chine : Wuhan (stage de 5A) 
   Russie : Moscou (stage de recherche) 
   Turquie : Istanbul ; Ankara  
   Canada : Que bec (2 e tudiants en 4A) (Universite  Laval); Montre al (stage pour les 

    internes) ; Vancouver (stage de master2 ou post doctorat) 
   USA : Los Angeles (stage hospitalo-universitaire de 5A) 
   Guadalajara (Mexique) 
   Pe rou : Iquitos (stage 5e me anne e) ; Arequipa (stage hospitalier) ; Lima  
   Inde : Manipal (stage recherche/hospitalier…)  
                         

En Europe :  GB : Medway : 1 e tudiant en industrie l’an prochain 
   Irlande : Dublin 
   Malte (cours en anglais) 
   Hongrie : Budapest (cours en anglais) 
   Belgique :Lie ge, Namur…  
   …            
                 

Pour planter le de cor : a  Wuhan il fait 40°C avec 100% d’humidite  et on y mange des bonbons a  la viande, 
au Pe rou il fait 20° dans la journe e mais moins de 5° la nuit. 

 

Et si le pays qui vous inte resse n’est pas dans la liste, il est possible de faire des recherches par 
vous-me me et de faire des demandes directement aux ho pitaux/industries, s’ils sont pre ts a  vous ac-
cueillir la fac’ vous re digera une convention qui vous permettra de partir. 

 

 Les stages a  l’e tranger de pendent d’un accord que la fac posse de. 
Le stage hospitalier en France c’est 3 mois mi-temps. En mobilite  c’est 2 mois de temps plein et 1 mois de 
vacances sur place. 

   L . S . D .  
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5e me anne e : Les stages les plus accessibles se de roulent au Pe rou, a  Guadalajara (3 places) et a  Wuhan 
(7 places) 
 
Canada stage hospitalier : tre s peu de stage hospitalier. 
5A industrie : L’e tudiant peut faire des recherches lui-me me. 
5A industrie re forme : « Tout se ne gocie » … (Voir avec le Pr Chavatte) 
Pharmacie humanitaire Internationale : a  prendre sur notre temps de loisirs, pas comme un stage. 
 

Les démarches 
              

Dossier de candidature :   https://univ-lille2.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php 
 

 Avant de commencer votre candidature, il faut lire attentivement les informations de la rubrique Pro-
ce dure/Eche ances etc... 
 

Séjour d’étude : 
 -  Formulaire de candidature (Application Form) envoye  a  la faculte  qui accueille, elle remplit la 
case « accepte /non accepte  ». 
  -  Contrat d’e tudes (Learning agreement) : On y note les matie res qu’on va suivre dans la future 

universite  (valide  par l’universite  d’origine, la fac qui accueille et vous me me) 
 

Pourquoi ? Si les 60 ects ne sont pas valide s, il y a possibilite  de rattraper en France (par exemple toutes 
les facs ne font pas de toxico). 
 

Stage : 
- Convention de stage a  l’e tranger (3 exemplaires : pour nous, pour la fac d’origine, pour la fac 

d’accueil)   https://pstage.univ-lille2.fr 

- Lettres de motivation (français et langue du pays d’accueil) 
 
Stage hospitalier 5e me anne e (dure e= 2 mois temps plein) 
 - Demande de de rogation (lettre adresse e a  Mr le Doyen) 
 
NB : A Los Angeles les droits d’inscription a  la pharmacie repre sentent 44 000$ pour eux. Pour nous on 
de bourse le me me prix qu’en France et la faculte , des bourses, etc fournissent le comple ment., 
 
Les aides financières : 
Etudiants boursiers nationaux sur crite res sociaux 

Bourse de mobilite  Erasmus (150E/mois) 
Bourse « Aide au voyage » (200E) 
Bourse re gionale de mobilite  internationale (BLERIOT) (389E/mois) ou bourse LANG (400E/

mois) a  3 mois max  voire 5 mois si EU 
Autres e tudiants 

Bourse mobilite  Erasmus (150E/moins) 
Bourse re gionale de mobilite  internationale (BLERIOT) (399E/mois) 

A la demande 
Bourse CIEL (pre paration linguistique) 
Bourse Ble riot : 

Si quotient familial infe rieur a  22500€ (01/01/12). Se lection des dossiers et classement effectue s au me rite 
(moyenne des notes obtenues durant le cursus universitaire avec pe nalite s (-5/redoublement, -2,5/ 2e me session). 
Une seule demande sur le parcours universitaire. Dossiers ge re s en ligne et paye s par la re gion :cre ation du dos-
sier en ligne par le service des Relations Internationales (RI) de l’Universite  suite a  la validation de la liste par la 
commission des RI et surtout apre s inscription via la plateforme 
 

Où se renseigner ?  
Salon « Cap sur le monde avec la re gion NPDC »  le Samedi 16 novembre a  Lille Grand-Palais . 
 
Pour plus d’informations, contactez Mr Chavatte : philippe.chavatte@univ-lille2.fr 

   L . S . D .  

P A G E   1 9  

https://univ-lille2.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php
https://pstage.univ-lille2.fr


   L . S . D .  

P A G E   2 0  

Le barbecue de rentrée 
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P A La soirée anges et démons au People 
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Association Nationale des Etudiants en  

Pharmacie de France  
 

 

Salut a  tous ! 
 
Je suis votre nouvelle de le gue e ANEPF depuis de but octobre, mais savez-vous en quoi consiste ce 
poste ? Je suis le lien entre vous, la corpo et l’ANEPF, Association Nationale des Etudiants en Pharma-
cie de France. 
 
Le but de l’ANEPF est de fe de rer les e tudiants en pharmacie d’une voie unique et de de fendre les con-
ditions de formation des e tudiants des 24 Faculte s de Pharmacie de France. 

Elle est tre s implique e dans les re formes de notre filie re, l’ANEPF va me me jusqu’a  participer 
a  des re unions au Ministe re de l’Enseignement Supe rieur et de la Recherche ainsi qu’au 
Ministe re de la Sante . L’ANEPF travaille actuellement sur le projet de Licence santé dans 
le but de valoriser au mieux nos études. D’ailleurs des projets d’expe rimentation de li-
cence sante  sont actuellement en cours. 

Informer les e tudiants sur les actualite s pharmaceutiques : l’Antidote (journal officiel de 
l’ANEPF, il vous relaye des actus sur les filie res officine, internat et industrie), les Revues 
de Presse (que je vous ferai partager sur Facebook) 

Favoriser e galement les e changes a  l’international par une collaboration avec de 2 autres as-
sociations, l’EPSA (European Pharmaceutical Student Association) et l’IPSF (International 
Pharmaceutical Students Federation).  

 
 
 
 
 
 
L’ANEPF vous aide e galement a  e tudier gra ce au Guide Pratique de l’Etudiant en Pharma-

cie qui re sume les connaissances primordiales que vous devez avoir (tre s bon outils pour 
re viser).  Elle propose e galement d’autres  guides afin de vous aider et de vous accompa-
gner dans votre parcours universitaire ( guide des master, guide des professions offici-
nales, …) Vous pourrez retrouver ces guides à la corpo, ils sont a  votre disposition. 

 
Si ce petit article suscite chez vous un inte re t ou quelques questions, passez me voir ! 
 
         BB 
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La CAEML  

pour les nuls 
 

  

 

 
 

Confédération des Associations Etudiantes  

Monodisciplinaires de Lille 
 

La vocation de la CAEML est de fe de rer l’ensemble des associations e tudiantes 

(BDE, corpo, amicales) de Lille 1, Lille 2, Lille 3, ainsi que les e tablissements d’en-

seignements supe rieur non rattache s a  l’universite . Cette confe de ration a  plusieurs 

buts : animer, former, repre senter et rendre service.  

Animer : par l’organisation d’e ve nements inter filie res  innovants comme notre 

soire e annuelle qui a regroupe  l’anne e dernie re 600 personnes de 15 filie res au-

tour de stands gratuits de massages, photos, de gustations de bie res, etc ou encore 

les universiades qui ont regroupe  120 personnes dans le cadre d’une compe tition 

sportive (foot, volley et basket) inter-asso.  

De rendre service : en plus de re aliser des commandes groupe es de textiles (t-shirt, 

sweat, etc.) afin de permettre aux associations d’avoir des produits a  moindre cou t, 

la CAEML propose e galement sa carte avantages, une carte permettant d’avoir des 

re ductions dans plusieurs entreprises du milieu e tudiant tel que les clubs de sport, 

le the a tre, des bars, la restauration rapide, etc (distribue e avec votre cotisation cor-

po). 

Former : tenir un BDE ou une corpo, ça s’apprend, et la  c’est pour ça que la CAEML 

propose a  ses associations membres des formations associatives afin d’apprendre 

quelques notions en communication, comptabilite  ou gestion de projet.. 

Enfin, la CAEML repre sente e galement par le biais de ses associations membres, les 

e tudiants lillois aupre s des institutions tels que la mairie ou encore le conseil re gio-

nal. Il faut savoir que la CAEML fonctionne selon un syste me ultra de mocratique : 

chaque e tudiant peut participer a  la construction de la CAEML, participer aux re -

flexions, aux de bats, donner son avis… Si tu souhaites t’ouvrir, rencontrer des e tu-

diants d’autres filie res, t’investir dans des e ve nements, des services ou des pro-

ble matiques interfilie res…contacte ta corpo, ils t’indiqueront la marche a  suivre. 

 

Mickae l Duveau, 3A a  l’IFMKNF, pre sident de la CAEML 
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Offres d’emploi 
 

 

 

PHARMACIE DU SQUARE (rue nationale – Lille) 
Recherche étudiant(e) à partir de la 4ème année ainsi qu’un ou une étudiant(e) pour le stage de 
6ème année. 
Contact : Mme VASSET  
     03.20.54.67.24    
     pharmaciedusquare@hotmail.fr 
 
 
 

KANTAR HEALTH 
Au sein de WPP, le leader mondial du conseil en communication et marketing,  
notre institut international d’e tudes de marche  dans le domaine de la sante  est en forte croissance. 
Recherche  STAGIAIRE - Assistant(e) Chargé(e) d’Etudes Quantitatives (Paris) 
 

Vous e tes en fin d’e tudes et souhaitez apprendre un me tier passionnant en  
rejoignant un institut d’e tudes de marche , leader dans son domaine.  
Nous vous offrons de re elles opportunite s d’embauche en CDI apre s un stage  
re ussi. 
 

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE ! 
Vous serez directement implique (e) et forme (e) sur les e tudes quantitatives ad hoc. 
Vous participerez a  la re alisation d’e tudes quantitatives (nationales ou multi-pays) sur des proble ma-
tiques diversifie es aupre s des principaux acteurs du secteur de la sante  : me decins, laboratoires pharma-
ceutiques...  
Vous travaillerez avec des charge s d’e tudes et des chefs de projet tout au long des diffe rentes e tapes cle s 
des projets : lancement, suivi/coordination du terrain et contact avec les prestataires, analyse des re sul-
tats et pre paration des rapports. 
 

Profil : Etudiant Bac +5 (formation Pharmacie, Biologie, Biochimiste, Epide miologie, Inge nieur Agro, 
Etudes de marche , Statistiques, Ecole de commerce …), vous avez une sensibilite  pour le me tier des 
e tudes et pour les statistiques.  
 

Vous e tes motive  par les proble matiques de sante . 
Votre niveau d’anglais et de français (e crit et oral) est excellent. 
Vous e tes rigoureux(se), organise (e), curieux(se), proactif(ve), implique (e) dans votre travail, avec 

une excellente maî trise d’Excel et de Powerpoint et un souci permanent du de tail. 
Anglais bilingue impe ratif. 

Conditions de stage : 
Stage conventionne  d'une dure e de 6 mois minimum 
A pourvoir en avril ou juin 2014 
Indemnite  de 1.150 € bruts /mois 
Avantages : indemnite  de transport et restaurant d’entreprise 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation a  Isabelle Barroso : isa-
belle.barroso@kantarhealth.com 

Pour en savoir plus : www.kantarhealth.com 
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Les prochains évènements 

 

 

 

Pharmashop  : commande de bonnets et de sweats tre s tre s prochainement ;) 

 

Le People pharma-dent’ d’Halloween  

 le jeudi 31 octobre 2013 a  partir de 22h 
 

Pour la deuxie me anne e conse cutive, les Dentaires et les pharmas se 
re unissent a  l’occasion d’Halloween pour vous concocter une soire e de 
tous les diables !! 
Alors, on sort sa petite queue de diable, sa grosse hache de boucher, 
son maquillage lugubre et on vient de chaî ner les  
enfers !! 
Les places se font en pre vente dans les Corpos dentaire et pharma’ au 
prix de 12€. 
 

Les élections UFR  

 le mardi 12 novembre 2013  
dans le hall Laguesse de s 9h avec ta carte e tudiante. 

 

 

Soirée Révélation Thème et Parrain/Marraine Revue 2014 

 le mercredi 13 novembre 2013 en salle de travail 
 

Vous avez aime  le WENT ? Vous avez aime  nos soire es ? Alors venez assister a   la soire e  
re ve lation du the me et du parrain/marraine (un indice : c’est un/une professeur) de LA soire e de 
l’anne e : la Revue Pharma !!! 
La Revue commence en apothe ose de s le 13 novembre, alors venez vous inscrire a  la corpo pour 
la modique somme de 4€ avec 2 miams et 2 glous inclus ! 
 

Cours d’œnologie et dégustation de  vins  

 dans le mois organise s par Pharm’anim 

 

La com’ Huma vous fe licite pour votre engagement envers la lutte contre le cancer 
du sein et vous propose d’autres actions solidaires : 

Défi sang limite (don du sang) 

 Le mardi 19 novembre 2013 

 

Suppositoires en chocolat 

 De but de cembre 

Moulage et vente de suppo’ en chocolat au profit du Te le thon. 

 

Concert du Téléthon par les Zycos 

 le mercredi 11 de cembre 2013  
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Votre horoscope du mois 
 

En novembre couvre ton membre 
 

 

Bélier (21 mars-19 avril) : cherchez des solutions  
au lieu de foncer te te dans le mur sinon vous allez 
 attraper un sacre  mal de cra ne. 
 

Taureau (20 avril-20 mai) : Vous voyez rouge. 
 

Gémeaux (21 mai-21 juin) : L’hiver approche,  
 risque de perdre une chaussette sur deux… 
 

Cancer (22 juin-22 juillet) : Prenez vos proble mes  
avec des pincettes mais ne vous laissez  
pas faire ou vous terminerez en surimi ! 

 

Lion (23 juillet-22 aou t) : Vous pourriez bien vous e prendre d’un  
agneau… Si vous n’en connaissez pas regardez du co te  des  
capricornes, ils sont de la me me famille… 
 

Vierge (23 aou t-22 septembre) : Victor Hugo a e crit  "L'homme 
cherche, la vierge attend, la femme attire", peut-e tre ne pensait-il 

pas a  vous mais vous devriez quand me me en prendre de la  
graine, que ce soit au travail ou en amour… 

 

Balance (23 septembre-23 octobre) : On  
sait ou  t’habites ! Pe se le pour et le contre  
la prochaine fois… 
 

Scorpion (24 octobre-24 novembre) : Vous  
piquez souvent la  ou  ça fait mal, levez 

la patte sur les commentaires venimeux. 
 

Sagittaire (25 novembre-21 de cembre) : La me te o n’est plus 
propice au tir a  l’arc,  c’est pas la fin du monde ! 
 

Capricorne (22 de cembre-19 janvier) : co te  corne :  
si vous e tes marie (e) posez lui les bonnes questions. 

 

Verseau (20 janvier-18 fe vrier) : c'est la goutte d'eau  
qui fait de border le vase. 
 

Poissons (19 fe vrier-20 mars) : Vous nagez entre deux 

eaux, restez calme et ne faites pas de vagues. Cote  sante ,  

pensez a  l’huile de foie de morue et e vitez les chalutiers. 

 

 

Madame Soleil 
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Halloween 

Un peu d’histoire: 

Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle ayant une lointaine origine celtique. Pendant la protohistoire celtique, existait une 

fête religieuse - Samain en Irlande, Samonios en Gaule –, qui se déroulait sous l’autorité des druides, pendant sept jours (le jour de Samain 

lui-même et trois jours avant et trois jours après). « C’est une fête de fermeture de l’année écoulée et d’ouverture de l’année à venir. Le temps 

de Samain est celui du Sidh (l'autre monde) brièvement confondu avec celui de l'humanité». C’est la période de possibles rencontres my-

thiques entre certains hommes et les dieux. Les fêtes druidiques ont disparu d’Irlande au Ve  siècle, avec l'arrivée du christianisme. La fête 

chrétienne de la Toussaint, à laquelle est adossée Halloween, n’a été instituée qu’au IXe siècle par le pape Grégoire IV.  

La croyance bretonne selon laquelle les âmes des morts revenaient à la veille de la toussaint a perduré jusqu’au XXe siècle. 

Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve qui signifie the eve of All Saints' Day en anglais contemporain et peut se traduire 

comme « la veillée de la Toussaint ». 

Elle est une fête très populaire en Irlande, Écosse et au Pays de Galles où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. 

Jack-o'-lantern, la lanterne emblématique d'Halloween, est elle-même issue d'une légende irlandaise. 

Halloween est introduite en Amérique du Nord après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et écossais à la suite de la Grande famine en Ir-

lande (1845-1851). Elle y gagne en popularité à partir des années 1920 et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes Jack-O'-

lanterns confectionnées à partir de citrouilles, d'origine locale, en remplacement des rutabagas utilisés en Europe. 

La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes qui font peur et aillent sonner aux portes en deman-

dant aux adultes des bonbons, des fruits ou de l'argent avec la formule  : Trick or treat! (« Farce ou friandise ! ») ou simplement « Happy Hallo-

ween! ». D'autres activités incluent des bals masqués, le visionnage de films d'horreur, la visite de maisons « hantées » ou l'allumage de feux 

de joie en plein air. 

 

La légende 

Jack-o'-lantern est le personnage le plus populaire associé à l'Halloween. Il vient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait été un avare, ivrogne, 

méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demande au diable de 

lui offrir à boire, un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de six pence. Jack la saisit et la 

place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack 

accepta de libérer le diable, à condition que ce dernier lui accorde dix ans de plus à vivre. Dix ans plus tard, Jack fit une autre farce au Diable, 

le laissant en haut d'un arbre (sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau) avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. 

Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à 

convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet 

creusé en guise de lanterne et est condamné à errer sans but, jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern (Jack 

à la lanterne, en français), ou Jack-o'-lantern. Il réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween. 

 

Notre conseil déguisement si vous n’avez pas encore trouvé le votre : 

Vous voulez choper ? Le pompier sexy, le policier sexy, le vampire sexy, La sorcière-salope, la vampire salope, la panthère-salope, black-swan-

salope, la méchante reine salope, Lady Gaga, la Viking salope, l’infirmière ensanglantée-salope, le chaton-salope, la citrouille-salope... 

Tu veux choper avec humour ? Le pikatchu, le pingouin, la chauve-souris, le panda roux, Batman, Chuck Norris, Willy Wonka, Scream, Clown 

méchant, Jack Sparow (version arc-en-ciel) carabin ensanglanté... 

Tu veux pas choper ? (« Vous êtes des animaux ») Zombie dégeu, loup garou qui pue, Oncle Fétide… 

           « Elle est où ?! » 
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