
avis au nancéiens : j'arrive

Par akhela, le 03/06/2007 à 23:31

voilà je fais une petite pause dans mes exam' : je descends à Nancy voir ma douce et tendre 
(NMy sur le forum) à partir de mercredi soir. Comme elle est devenu ami avec le prez de la 
corpo droit je serais à la soirée droit jeudi soir vers 23h (je pense pas qu'il y aura 10000 
faluchards alors ce sera facile de me reconnaitre :))Image not found or type unknown ). Sinon je trainerais surement la journée 
à la bibliothèque (ben oui j'ai encore des exam' faut que je les bosse un minimum).

Par mathou, le 04/06/2007 à 15:38

Je verrai si je peux passer te faire coucou, je termine les examens mercredi :wink:Image not found or type unknown

Pour la BU, si tu la connais pas en été ( fait pas froid ) et que tu veux travailler tranquille, va 
au premier étage. Sinon on peut te mettre au bureau, tu auras le calme.

Par AZiz, le 04/06/2007 à 16:06

putain me fait faluché à la rentrée :roll:Image not found or type unknown

Par candix, le 04/06/2007 à 16:17

pas de faluchage à reims :cry:Image not found or type unknown

en meme temps le faluchage au coca je crois pas que ca existe :roll:Image not found or type unknown:DImage not found or type unknown

Par AZiz, le 04/06/2007 à 16:25

[quote="candix":2ce4754n]pas de faluchage à reims :cry:Image not found or type unknown

en meme temps le faluchage au coca je crois pas que ca existe :roll:Image not found or type unknown:DImage not found or type unknown[/quote:2ce4754n]
et si....
comme le faluchage à l'eau :wink:Image not found or type unknown



Par candix, le 04/06/2007 à 17:32

[quote="AZiz":30krjgn1][quote="candix":30krjgn1]pas de faluchage à reims 

:cry:

Image not found or type unknown

en meme temps le faluchage au coca je crois pas que ca existe 

:roll:

Image not found or type unknown

:D

Image not found or type unknown

[/quote:30krjgn1]
et si....

comme le faluchage à l'eau 

:wink:

Image not found or type unknown[/quote:30krjgn1]

OMG le falluchage à l'eau ca doit etre horrible 

:shock:

Image not found or type unknown et je dis pas ca pour rigoler, ca doit 

etre pire qu'à l'alcool je pense

quoique le bizutage à la biere ca doit etre pas mal, t'as interet à avoir une vessie avec 

réservoir amovible et grande contenance 

:D

Image not found or type unknown

Par AZiz, le 04/06/2007 à 17:58

oué dangereux le faluchage à l'eau parait il...

Par akhela, le 04/06/2007 à 18:11

il y a des faluchards à Reims (même en droit - d'ailleurs on en avait même récupéré un à 
Strasbourg). Tu peux te faire baptiser au liquide que tu veux sous certaines restrictions : en 
principe de l'alcool, sauf si tu n'en bois pas ou pour raison de santé, pour les baptêmes à l'eau 
en Alsace c'est uniquement si tu ne bois que ça. En Alsace tu te fait en principe baptiser avec 
un liquide de ta région d'origine (vin d'Alsace, punch Lorrain ou Mirabelle pour nos lorrains, 
vin de pays pour les autres expat). Le baptême varie selon les villes et les filières (en Alsace il 
est réputé très gentil et soft, à Grenoble assez trash par exemple ... enfin rien ne sera aussi 
trash qu'un baptême belge). Si vous voulez rencontrer des faluchards dans vos villes pour 
qu'ils vous expliquent comment ça se passe chez vous contactez moi (aucune obligation de 
baptême c'est juste pour se renseigner).
La Faluche a très mauvaise réputation du à une hypocrisie collective assez poussée dans le 
domaine étudiant (en moyenne on boit pas plus que l'étudiant moyen ... on est seulement plus 
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facilement identifiable), mais n'oubliez pas que comme dans tout groupe il y a des gens biens 
et d'autres pas bien (y a des gens que j'adore sous la faluche -surtout à Nancy- et d'autres 
que je déteste : par exemple je suis étudiant en droit et j'ai été baptisé par les vieux de mon 
époque à Strasbourg qui étaient des gens cool et de vrais étudiants, mais je ne m'entends 
absolument pas avec ma génération de faluchards droit à Strasbourg mais je suis super pote 
avec les médecine - ils m'ont même adopté lol).

Par maolinn, le 04/06/2007 à 18:40

[quote="candix":3iuam1at]pas de faluchage à reims 

:cry:

Image not found or type unknown

[/quote:3iuam1at]
Si ....mais pas en droit!

Par Olivier, le 04/06/2007 à 18:54

suis en séminaire CFPN à la fac cette semaine akhela donc si tu es dispo un midi on peut 
manger ensemble à juristudiant ^^

Par candix, le 04/06/2007 à 18:54

[quote="maolinn":389963x0][quote="candix":389963x0]pas de faluchage à reims 

:cry:

Image not found or type unknown

[/quote:389963x0]
Si ....mais pas en droit![/quote:389963x0]

ouais je sais, en dentaire, médecine, pharma mais nous ...

Par maolinn, le 04/06/2007 à 19:05

[quote="candix":2dswqaxe][quote="maolinn":2dswqaxe][quote="candix":2dswqaxe]pas de 

faluchage à reims 

:cry:

Image not found or type unknown

[/quote:2dswqaxe]
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Si ....mais pas en droit![/quote:2dswqaxe]

ouais je sais, en dentaire, médecine, pharma mais nous ...[/quote:2dswqaxe]

Eh oui c'est vraiment mort la fac de droit à Reims 

:?

Image not found or type unknown

Désolée de poluer le topic 

:oops:

Image not found or type unknown

Par akhela, le 04/06/2007 à 19:06

ha si je t'assure ne droit à Reims y en a, ils sont pas forcément visible et traine peut être 
souvent en sciences éco.

@ Olivier : vendu pour moi je te rejoins à juristudiant jeudi midi (ou appelle Ngoc-My pour 
convenir d'un horaire).

Par akhela, le 04/06/2007 à 19:07

@ Aziz : tu te fais baptiser à Marseilles ou à Aix?

Par AZiz, le 04/06/2007 à 19:24

[quote="akhela":37u1h1ux]@ Aziz : tu te fais baptiser à Marseilles ou à Aix?[/quote:37u1h1ux]

Marseille chez les medecine je pense

Par akhela, le 04/06/2007 à 19:37

lol cool encore un juriste carabinophile 

:lol:

Image not found or type unknown

Par AZiz, le 04/06/2007 à 19:43

[quote="akhela":2e4yz8o9]lol cool encore un juriste carabinophile 
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:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2e4yz8o9]

Tu en connais des carabins marseillais 

:o

Image not found or type unknown ?

Par Olivier, le 04/06/2007 à 22:54

[quote="akhela":tp5z74qm]@ Olivier : vendu pour moi je te rejoins à juristudiant jeudi midi (ou 
appelle Ngoc-My pour convenir d'un horaire).[/quote:tp5z74qm]

c'est noté, je serai de toute façon au bureau entre 12 et 14 donc vous venez quand vous 
voulez (ou alors repasse le n° de NMy par mp j'ia pas le listing adhérents chez moi…)

Par Katharina, le 05/06/2007 à 05:18

mais pourquoi tu dois te faire baptiser à cet âge ? 

( si c'est une tradition étudiante ce "faluchage" je ne connais pas du tout mais en tout cas 
personne ne me forcerait à me faire baptiser lol )

Par akhela, le 05/06/2007 à 07:03

lol, la Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants en France (comme la Penne et la 
Calotte en Belgique), elle est apolitique et aconfessionnelle et comme elle s'est développé à 
la fin du XIXème et au début du XXème elle est fortement tinté d'anticléricalisme : la 
cérémonie pendant laquelle on te remet ta faluche s'appelle "baptême" mais c'est une satyre 
de baptême chrétien et ça n'a rien à voir avec la religion (sauf à la limite pendant le serment 
"par Bachus et Ganbrinus"). Tu es de quelle ville?

Par Katharina, le 05/06/2007 à 15:17

ah ouf j'ai eut peur lol 
ben je suis de dunkerque au nord de la France et même si on est pas belge on parle de 
calotte nous lol mais les étudiants en droit ne sont pas concernés c'est que pour les prépas

Par akhela, le 05/06/2007 à 16:38
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effectivement les prépa de toute la France ont des calots (bon seulement dans les prépas 
ayant gardé le folklore) mais justement ils n'ont pas de faluche car ils ne sont pas considéré 
comme étudiant (à la base la faluche est universitaire, ce n'est que depuis 20 ans qu'on en 
voit hors unif). Et c'est vrai que dans les petites unif les faluches sont rares voir inexistante car 
elles sont souvent récentes et n'ont donc pas de folklore. On retrouve facilement la faluche 
dans les grandes unif (Nancy, Paris, Strasbourg, Lille, Lyon, Aix, Montpel, Bordeaux, 
Toulouse, Nantes,Poitiers, Grenoble, Nice ...).

Par AZiz, le 05/06/2007 à 19:49

[quote="AZiz":2qcrf68a][quote="akhela":2qcrf68a]lol cool encore un juriste carabinophile 

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:2qcrf68a]

Tu en connais des carabins marseillais 

:o

Image not found or type unknown ?[/quote:2qcrf68a]

oué j'en connais 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 05/06/2007 à 23:39

[quote="akhela":ujtezd43]effectivement les prépa de toute la France ont des calots (bon 
seulement dans les prépas ayant gardé le folklore) mais justement ils n'ont pas de faluche car 
ils ne sont pas considéré comme étudiant (à la base la faluche est universitaire, ce n'est que 
depuis 20 ans qu'on en voit hors unif). Et c'est vrai que dans les petites unif les faluches sont 
rares voir inexistante car elles sont souvent récentes et n'ont donc pas de folklore. On 
retrouve facilement la faluche dans les grandes unif (Nancy, Paris, Strasbourg, Lille, Lyon, 
Aix, Montpel, Bordeaux, Toulouse, Nantes,Poitiers, Grenoble, Nice ...).[/quote:ujtezd43]

ah bon je connais pas mal d'étudiants lillois ils ne m'ont jamais parlé de cette tradition :p c'est 
vrai que je suis dans une petite fac mais vu que pour la L3 je devrais en trouver une autre je 
connaitrais surement cette tradition ^^ ça se fait à quel moment du parcours universitaire ?

Par fan, le 06/06/2007 à 01:24

Il y a aussi la faluche à Clermont. 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par akhela, le 06/06/2007 à 11:13

quand tu le veux à n'importe quel moment de ton cursus universitaire si tu le demande et que 
tu trouve quelqun qui veuille bien te parrainer (on rencontre facilement des faluchards en 

soirée étudiante 

:))

Image not found or type unknown )

Par NMy, le 06/06/2007 à 12:09

[quote="akhela":dt6vxr13]voilà je fais une petite pause dans mes exam' : je descends à 
Nancy voir ma douce et tendre (NMy sur le forum) à partir de mercredi soir. Comme elle est 
devenu amie avec le prez de la corpo droit je serais à la soirée droit jeudi soir vers 23h (je 

pense pas qu'il y aura 10000 faluchards alors ce sera facile de me reconnaitre 

:))

Image not found or type unknown ). 

Sinon je trainerais surement la journée à la bibliothèque (ben oui j'ai encore des exam' faut 
que je les bosse un minimum).[/quote:dt6vxr13]
Yes, pour voir un peu mon fillot, on sera à l'envers jeudi en début de "soirée"! (break dans les 
exams, suis à deux doigts du craquage... Vive le Master 2 JAE!)

Par fan, le 10/06/2007 à 13:31

Je ne peux pas aller en soirée étudiante akhela à cause de mes problèmes de santé. 

:cry:

Image not found or type unknown
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