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La Badnight approchant à grand pas, viens en 
apprendre davantage sur ce que te réserve tes 

Resp’ Sport et tes cheerleaders à la  p.3 

Actu : le mois dernier ont eu lieu les Journées 
Universitaires lors desquelles plusieurs 

bénévoles ont pu aller à la rencontre de lycéens 
souhaitant entrer dans le monde de la santé. Pour 

en savoir plus, rends-toi à la p.4

La chronique d’une externe est de retour! 
Direction p.5 pour décourvir quelles aventures 

elle te réserve ce mois-ci

Ce mois-ci notre dévoué P2 Yann a décidé de nous 
raconter comment s’est passé le ski 2020 qui s’est 

déroulé à la Belle Plagne le mois dernier. Viens 
revivre ces moments magiques à la p.2

Dossier du mois: 
Le ski 2020  

 

Le mois de Février étant placé sous le 
signe de l’amour, tu découvriras tout au 

long de ce numéro quelques petites 
surprises en rapport avec la Saint-Valentin! 

      Bonne lecture ! 
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Dossier du mois 

Merski Tomski !
Du 18 au 25 Janvier, durant leur seule et unique semaine de vacances, les étudiants eurent la possibilité de partir au ski et pas 
n’importe où car ce fut la Belle Plagne qui eut l’honneur d’être désignée comme terrain de jeu ou cimetière des carabins. Des 

vacances qui peuvent être qualifiées de tout sauf reposantes !

  Tout commença par 
un super voyage de 8 
heures de bus, qui 
laissa des séquelles 
aux dos et hanches
de ceux qui tentèrent 
de dormir dans 
l’allée. Puis arrivés à 
destination, la poudre 
blanche donna un
second souffle à  tous 
les   amoureux  de  la 
glisse.

  Chaque journée fut 
rythmée par deux 
activités principales : 
le ski, tant qu’il faisait 
jour et les soirées,
tant qu’il y avait du 
« jus ». Tout ceci 
renforça notre corps 
déjà affaibli par la 
période d’examens.

  L’organisation com-
prenait un tournoi de 
« Beer Pong » ; durant 
ce dernier les chal-
lengers furent plus
sérieux,concentrés 
et stressés que 
pendant l’ensemble 
de leur semestre. 
La finale se joua au
« Bonnet », un après-
ski où l’ambiance 
égala celle de la 
finale de la Coupe du 
Monde de football.

  C’est également 
durant cette se-
maine que les amica-
listes commencèrent  
à s’intéresser à leur
succession en faisant 
connaissance avec les
vautours convoitant 
leur poste (à pren-
dre avec humour,
j’en suis moi-même 
un). Pour la PINS en 
particulier des jeux 
furent organisés, 
avec au programme
quelques activités qui 
sont malheureuse-
ment soumises au 
secret professionnel.

 Une soirée mémora-
ble au K2,restaurant 
qui porte le nom 
de ce qui pourrait 
s’apparenter à un
«nightclub»restera 
gravée dans la tête, 
l’estomac et le foie 
de ceux qui ont eu 
l’occasion d’y assister. 
Cette soirée fut égale-
ment l’occasion de ré-
viser ou d’apprendre 
les chants les plus
importants de la 
langue française.  . 

  Ces vacances per-
mettaient également 
d’apprendre de nom-

breux jeux ludiques, 
à jouer en famille le
dimanche, tels que 
le « fuck you », « la 
traversée du dé-
sert », « le PMU », 
ou le traditionnel
« Reischtag » ; 
tous ayant des 
règles plus fourbes les 
unes que les autres.

   Pour parler un petit 
peu de l’activité princi-
pale, le domaine ski-
able fut magnifique. 
Il y en avait pour
tout le monde et pour 
tous les niveaux ; 
que tu aies été un 

manchot ou le Martin 
Fourcade du ski de
piste, tu pouvais 
te faire plaisir. De 
nombreuses person-
nes ont fait d’énor-
mes progrès grâce 
aux cours dispensés 
par quelques ami-
calistes volontaires. 
Cependant comme 
dans toute ac-
tivité, il existe des 
risques et certaines 
personnes en ont 
payé le prix fort… 
Alors petite pensée 
à ceux qui ont laissé
leurs ligaments croi-
sés, leur épaule et 
tibia sur les pistes.
Les expressions « on 
ski plaisir » et « tout 
pour la glisse » ré-
sument bien ce 
sport qu’est le ski.

  Pour finir, car il faut 
bien une fin (ouin 
ouin), je pense que 
chaque personne 
pourrait écrire son
propre article sur 
ses vacances et 
je pense qu’ils se-
raient tous différents 

mais avec un point
commun : ils se-
raient tous positifs.
Cette semaine nous 
a surtout permis 
de nouer des liens 
interpromos, ou 
non, qui seront je 
l’espère indénouables. 
Alors pour ceci et pour 
toute cette organisa-
tion parfaite, nous ne 
remercierons jamais
assez ceux qui ont 
pris la peine de nous 
faire passer les meil-
leures vacances de 
l’année. Pour ceux qui
sont déjà nostal-
giques de ces supers 
moments passés en-
semble, on se dit à 
l’année prochaine 
(si on ne loupe pas 
les inscriptions) pour 
danser sur les pistes 
en écoutant «la 
moulaga » qui peut être
définie comme l’hymne 
des rois de la glisse.

Yann alias PAKITO
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Santé/bien-être 

 A vos volants ! 
Des raquettes, des volants, du fluo, des cheerleaders… eh oui la Badnight est de retour pour une 3ème édition! 

 La Saint-Valentin approche et tu ne sais pas quoi préparer à ta moitié ? Pas de problèmes nous avons trouver rien que pour toi un 
dessert qui le/la fera craquer !

Tarte aux fraises en forme de coeur

Ingrédients : 
• 250 g de fraise
• 2 rouleaux de pâte sablée
• 1 blanc d’œuf
• 100 gr de sucre glace
• 1 tige de thym

Etapes : 
1. Préparation de la pâte feuilletée
Préchauffez le four à 180°C (th.6). Lavez, séchez et effeuillez le thym. Etalez 
les rouleaux de pâte sablée sur les plaques du four en conservant leur papier 
sulfurisé. Enfournez et laissez cuire pendant 20 à 25 minutes en surveillant la coloration.
 
2. Préparation du glaçage
Préparez le glaçage en montant les blancs en neige en ajoutant le 
sucre glace au fur et à mesure. Lavez, égouttez et coupez les fraises en deux.

3.Finitions et dressage
Sortez les pâtes du four, laissez les refroidir, étalez le glaçage en fine couche 
sur les pâtes. Découpez les cœurs à l’emporte pièce. Laissez sécher le 
glaçage et rangez les fraises sur chaque cœur. Saupoudrez de thym et servez.

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 20 min

Source : madame.lefigaro.fr

  Pour les ignorants, la 
Badnight est une soirée 
un peu particulière lors 
de laquelle tous les 
étudiants sont invités à 
venir jouer au badmin-
ton et ceci dans le noir. 
Attends… elle a bien dit 
dans le noir? Mais com-
met elle veut qu’on pui-
sse jouer dans le noir ? 
Eh bien grâce au fluo! 
En effet lors de cette 
soirée tous les terrains, 
les raquettes, les vol-
ants seront fluorescents 
et vous aurez l’occasion 
de réaliser vos plus 
beaux body painting 
avec la peinture qui 
sera présente sur place. 
Evidement tenues fluo-
rescentes ou blanches 
fortement conseillées! 

  La soirée se déroulera 
le 25 février au gym-
nase du Heyritz (qui 
se trouve derrière le 
nouvel hôpital civil) de 
18h à 22h35. Durant 
ces quelques heures, 
vous pourrez affronter 
vos amis sur le terrain, 
mais aussi assister à la 
première représentation 

de nos cheerleaders! 
Et cette année, étant 
très nombreuses, elles 
ont décidé de former 2 
petites équipes pour 
réaliser 2 chorégraphies 
différentes, ceci pour 
2 fois plus de plaisir!

J’ai donc dégoté rien 
que pour vous quelques 
mots de la part de nos 
jolies pompom girls 
sur leur prestation qui 
arrive à grand pas : 

«  De façon générale on 
est toutes super impa-
tientes de montrer nos 
chorées et de pouvoir 
aller animer les matchs! 
Concernant mon grou-
pe, ça a parfois été 
compliqué de trouver 
des créneaux de train-
ing en étant 12, mais on 
a réussi à faire un truc 
vraiment sympa et c’est 
un super sentiment de 
fierté quand tu termines 
les 2min30 d’une traite !
   J’ai pu assister a une 
repet’ de l’autre groupe, 
et c’est un style totale-
ment différent du notre, 
plus axé sur la danse, 
et c’est vraiment fou à 

regarder ; elles ont super 
hâte de danser à la Bad 
Night (et nous aussi!)
  En tout cas on 
sera prêtes pour le 
25 et on est toutes 
super impatientes de 
partager nos chorées! »

 Malheureusement 
cette soirée a un nom-
bre limité de places, 
je vous conseille alors 
de réserver au plus 
vite vos places grâce 
aux pré-ventes sur 
Helloasso qui ont dé-
marré cette semaine! 

Le saviez 
vous ?

Le badminton a 
été inventé en 
1873 par des 

officiers anglais 
revenant d’Inde 
en s’inspirant 

d’un jeu indien 
le “poona”Larissa 

 Plus que quelques jours 
à patienter et vous pour-
rez enfiler vos baskets 
et vos tenues les plus 
colorées afin de briller 
dans l’obscurité et  vous 
dépenser sur le terrain!
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L’actu

Infiltration aux Journées des Universités
Le jeudi 30 et vendredi 31 janvier ont eu lieu au Parc des expositions de Strasbourg les journées des universités et des 
formations post-bac, lors desquelles des milliers de lycéens venant de toute l’Alsace sont venus découvrir les divers 

formations qui leur sont proposées. 

 Bien évidemment 
un stand tenus par 
différents représent-
ants de l’Université ac-
compagnés de quelques 
bénévoles de l’AAEMS 
ainsi que de ceux du 
Tutorat Santé Strasbourg 
(T2S) a été mis en place 
pour présenter les études 
de santé et plus particu-
lièrement la filière méde-
cine. Ceci fut l’occasion 
pour les différents étu-
diants de discuter avec 
des lycéens de ce en 
quoi consistaient les 
études médicales et plus 
particulièrement la premi-
ère année, anciennement 
connues sous le nom de 
PACES (Première Année 
Commune aux Etudes 
de Santé) qui a subit 
une certaine réforme. 
    
    Afin d’être incollables 
sur cette réformes et 
pour pouvoir répondre à 
toutes les questions de 
nos chers lycéens, cer-
tains bénévoles (dont 
moi-même) ont assisté 
à une formation faite 
par 2 Vice Présidents 
de l’Université de 
Strasbourg présentant  la 
réforme du premier cycle. 

  Je conçois que la plupart 
des personnes lisant 
cet article ont très cer-
tainement déjà passé la 
PACES avec succès ou 
sont en train de la subir 
(courage à vous, vous 
pouvez le faire!), mais je 
sais aussi qu’un grand 
nombre d’entre vous 
sont curieux et ont peut-

être des frères/soeurs/ 
cousin/es qui souhait-
eraient suivre également 
cette voie médicale, il 
me paraît donc assez 
intéressant     de      vous  
dévoiler   ce   que    nous 
réserve   cette    nouvelle 
PACES! 

Tout d’abord, pourquoi 
une réforme? 
Eh bien comme vous le 
savez, la PACES est une 
année assez difficile qui 
demande énormément 
de travail et qui pour 
certains ne pourra mal-
heureusement pas porter 
ses fruits, obligeant un 
grand nombre d’étudiants 
à devoir se réorient-
er après 2 ans de dur 
travail. Les représentants 
de l’Université ont donc 
souhaité changer cela 
en mettant en place la 
Licence Science pour la 
Santé, qui est spécifique 
à la faculté de Strasbourg. 
      
   Comme pour la PACES, 
cette licence est acces-
sible à tous et permet 
d’entrer dans les filières  
médecine,pharmacie, 
odontologie,maïeutique 
et kinésithérapie.          .     
       
  On retrouvera dans 
cette licence 3 types 
d ’ense ignements ,qu i 
vaudront au total 60 ECTS : 
- Ensemble santé (25ECTS)  
il   s’agit   des     matières 
que   nous   avons    tous 
connus en PACES,  c’est
-à-dire la  chimie,  la phy-
sique,  la  biologie  et  les 
mathématiques.

- Ensemble transversal (14 
ECTS) : ceci  correspond 
aux  sciences  humaines, 
à la  méthodologie de tra-
vail  ainsi qu’aux  langues 
vivantes.

- Ensemble  discipline 
hors santé (21 ECTS)  : 
voici la grande nouveauté 
qui permettra aux étudi-
ants n’ayant pas obtenus 
la filière de leur choix de 
pouvoir potentiellement 
se réorienter dans une 
autre L2 (je vous explique 
ceci un peu plus bas). 
Cette discipline hors 
santé correspond à un 
des 11 parcours  propo-
sés par la faculté compre-
nant les mathématiques, 
le droit, la psychologie, 
la science de la vie, la 
science de la Terre, etc... 
Cela signifie que les 
étudiants auraient par 
exemple des cours en 
commun avec les 
L1 en fac de maths, 
de psy, de staps… 

 Tous les étudiants 
inscrits en licence Scienc-
es pour la santé auront 
en commun l’ensemble 
santé et l’ensemble trans-
versal, mais la discipline 
hors santé sera spéci-
fique à chaque parcours.

Comment se passe le 
passage en 2ème année ? 
Tout d’abord il faut avoir 
validé tous les crédits 
ECTS, c’est-à-dire avoir 
eu 10 partout, permet-

tant ainsi d’obtenir la L1 
science pour la santé. Ce 
seront ensuite ceux ayant 
eu  les meilleurs résultats 
qui pourront accéder di-
rectement aux différentes 
filières, ceci représent-
ant peu d’étudiants.
   Pour ceux qui auront 
validé la licence mais 
qui n’auront pas assez 
bien réussi pour accéder 
directement à la filière 
de leur choix pourront 
passer des oraux sur les 
thèmes abordés lors des 
enseignements trans-
versaux. A l’issue de 
ces oraux, les étudiants 
ayant réussi pourront 
accéder aux filières de 
santé et ceux les ayant 
ratés auront 2 possibilités :
- continuer en L2 
Science pour la santé, et 
pourquoi pas repasser 
les examens pour entrer 
en médecine, pharma-
cie, kinésithérapie, etc…
- aller en L2  de leur 
discipline hors santé 
(droit, Math, chimie, 
psycho, biologie…), 
en pouvant à nouveau 
retenter de passer dans 
le cursus médical en fin 
de L2 de certaines fili-
ères (Sciences de la 
vie pour rentrer en  
médecine  par   exemple) 
s’ils le souhaitent. 

  Certains d’entre vous 
se demandent peut-être 
ce qu’il va être de ceux 
étant actuellement en 
PACES et qui redou-

bleront : ils auront le choix 
entre refaire une PACES 
comme ils l’ont connue 
mise en place juste pour 
eux, ou faire la licence 
Science pour la santé.

  Même si cette réforme 
paraît un peu compli-
quée et pas encore 
tout à fait achevée, les 
différents acteurs derrière 
sa création font tout pour 
pouvoir améliorer ce 
qu’était avant la PACES 
afin d’augmenter l’égalité 
des chances, de diversifi-
er les profils des étudiants.

 Pour revenir sur les 
Journée Universitaires 
en elles-mêmes, j’ai eu 
l’occasion de participer 
à celle de jeudi après-
midi et je peux dire que 
ce fut une bonne expéri-
ence.Pouvoir rencontrer 
de jeunes lycéens de 
terminale, première  et 
seconde, les rensei-
gner sur le parcours 
qu’ils prendront poten-
tiellement, leur partager 
mon propre vécu par rap-
port à mes études, tout 
cela a été une bonne 
expérience que je vous 
invite à faire dans les 
prochaines années si 
vous en avez l’occasion. 

Larissa
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Infiltration aux Journées des Universités
La chronique 

Chronique d’une externe en médecine : 
On ne s’habitue pas  

Je vous propose un nouveau concept : lisez cette chronique avec la musique qui passait dans mes oreilles au moment où je l’ai écrite. 
Pour ce mois-ci ce sera Arrival of the Birds - The Cinematic Orchestra & The London Metropolitan Orchestra. Bonne lecture !

   Le soleil se lève lentement à l’horizon, enveloppant 
petit à petit le paysage d’une douce lumière dorée. L’air 
est glacial. Chaque bouffée inspirée pétrifie la trachée, les 
bronches, et enfin, au fin fond des poumons, les alvéoles 
pulmonaires. Chaque expiration s’achève par un jet de 
vapeur paraissant bouillant, et néanmoins à seulement 
37,0 degrés Celsius, valeur invariable définissant la vie.

  Ce matin-là quatre téléphones se mettent à 
vibrer, à sonner, à clignoter à l’unissons, synchronisés à la 
seconde près. Quatre personnes décrochent – encore le même 
message automatique – elles se lèvent, remettent leurs chaus-
sures, s’agitent, leurs cœurs s’accélèrent – il fautse dépêcher. 
Une voiture blanche s’élance dans le brouillard de l’aurore.

   Ce matin-là, à l’autre bout de la ville, une femme est paniquée 
au téléphone – c’est arrivé d’un coup, mais maintenant elle ne 
bouge plus ! – Nous avons déjà envoyé une voiture, madame,
restez avec elle et faites attendre quelqu’un devant la 
porte de la maison pour nous guider le plus vite possible.
Les pompiers m’ont informé être quasiment sur place.

   Ce matin-là, quatre cœurs dans une voiture blanche à la sirène sifflante battent plus vite que d’ordinaire tandis que l’adrénaline diffuse 
rapidement à travers eux. A quelques kilomètres de là, un autre cœur, lui, se ralentit lentement et irrémédiablement. Le temps est compté. 
La voiture, fonçant pourtant à 180 km/h, donne l’impression de se trainer plus que jamais. Quatre minutes sont nécessaires pour arriver. 
Il en faut bien moins à la vie pour quitter un corps dont le cœur ne bat plus. Heureusement, les pompiers arriveront sur place en deux. 
Notre externe voit le paysage défiler sous ses yeux. Elle se répète sans relâche les gestes qu’elle s’apprête à mettre en pratique dès que
l’équipe du SMUR dont elle fait partie arrivera. D’abord se diriger vers le coffre, prendre le sac de soins d’urgences, celui avec l’adrénaline, 
puis se précipiter à la suite du médecin et de l’infirmière, ouvrir le sac, laisser l’infirmière poser la voie veineuse, se placer en face du pompier 
déjà en train d’effectuer le massage cardiaque puis prendre le relais. Prendre le relais, comme elle l’a appris en cours : les mains l’une sur 
l’autre, les bras bien tendus, coudes bloqués, appuyer avec tout le poids du corps, en rythme, trente fois, puis une pause pendant laquelle 
le pompier pressera deux fois le ballon mimant la respiration du patient, puis à nouveau trente fois, puis une pause, puis à nouveau…

   Ce matin-là, les évènements se déroulent exactement comme elle les a imaginés,fluides, sans accroc. Les proches de la femme guident 
l’équipe jusqu’au  salon et se  réfugient  aussitôt dans la  cuisine, loin de l’action. Ils  attendent. Le souffle court,  les mains tremblantes. Ils 
attendent. Ils espèrent  une issue favorable, un  miracle. Ils ont fait tout  ce qui était en leur pouvoir, et  maintenant ils passent le  relais. Ils 
attendent. Ils prient  pour que leur proche  s’agrippe de toutes ses forces à ce fil, ce mince  fil qui la maintient avec eux dans le monde des 
vivants, à  cette valeur de 37°, à  ces battements de cœur, à  cette circulation du sang  au travers des artères et des veines, à ce rire, à ce 
sourire, à cette mimique qu’elle fait quand elle mange quelque chose de trop acide, à ce Noël l’an dernier où  elle a dansé sans le salon, à 
sa tête avec ces lunettes ridicules achetées à la fête foraine… A ce souffle de vie.

   Ce matin-là, notre externe démarre le massage cardiaque : si le cœur seul ne bat pas, alors tant pis elle le fera battre en attendant. Elle lui 
fera gagner les quelques instants dont il a besoin pour se remettre en route. Durant ces quelques minutes, son cœur à elle, son cœur encore 
jeune, battra pour deux. Masser. Pause. Masser. Pause. Adrénaline. Il fait chaud. Masser. Pause. Masser. Pause. Adrénaline. Il fait tellement 
chaud. Masser. Pause. Masser. Pause. Adrénaline... Masser… Pau – Une voix s’élève – Ça va faire trente minutes, on va arrêter… C’est fini.

   Ce matin-là, le temps est suspendu. Le silence. Ces mots  sonnent  comme une  sentence irrévocable. C’est fini. Notre  externe se  lève 
doucement. Elle a chaud. Le médecin reprend, grave – Je vais aller voir la famille, viens.

   Ce matin-là, un médecin et une étudiante entrent dans une cuisine. A peine quelques mots prononcés, un cri. Un cri à vous glacer le sang. 
Un cri qui vous pénètre le corps jusqu’aux os, jusqu’au plus profond des entrailles. Un cri de souffrance indescriptible. Un cri d’impuissance. 
C’est fini. Elle était et elle ne sera plus jamais. Il n’y a rien à dire, rien à faire. Le monde s’écroule. Des larmes. De l’agitation. S’il y a quelques 
instants le temps était gelé, il semble à présent s’écouler à toute vitesse, comme s’il rattrapait son retard, comme s’il reprenait ses droits. 
L’équipe médicale ne bouge pas. Notre externe ne bouge pas. Que faire à présent ? Que faire maintenant qu’ils ont échoué ? Que faire 
maintenant que ce petit souffle de vie auquel tous s’accrochaient s’est éteint ? Bon sang, que faire, que dire ?! Rien. Rien… C’est fini. Tout 
le monde meurt, pourtant. Tout le monde, un jour ou l’autre, et puis c’est normal de mourir lorsque l’on n’est plus tout jeune, et puis on ne 
peut pas sauver tout le monde – ne cesse de se répéter notre externe – tout le monde meurt, chaque jour, chaque seconde, c’est normal, 
tout le monde, et on ne peut pas être triste à chaque fois, pour chaque personne. Non, on n’peut pas. On est triste que pour les personnes 
qu’on aime, que pour celles que l’on connait, on n’peut pas l’être pour tout le monde, on n’peut pas, on n’peut pas, ce serait… Insupportable.

   Ce matin-là, une femme a quitté ce monde, laissant derrière elle une famille, des amis, leurs cœurs lourds, impuissants.

   Ce matin-là, en retournant à la voiture blanche, une gorge se noue, une poitrine se serre,
   et deux jeunes yeux kakis s’humidifient discrètement.
              
                                     L’Elue
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4 films pour une bonne Saint-Valentin  

Actu éthique : Logiciels d’aide au 
diagnostic, bonne ou mauvaise résolution ? 

     En novembre dernier, le magazine économique Forbes établissait le classement 
des technologies qui pourraient transformer la médecine en 2020. À 
la première place figurait l’intelligence artificielle, et plus précisément son 
application dans les logiciels d’aide à la décision médicale (qui 
associent un moteur de recherche à une base de données).

   Bon nombre de ces systèmes informatiques trouvent désormais leur place dans
le dépistage et le diagnostic; à l’instar de la start-up française 
Cardiologs, qui détecte les troubles du rythme, en comparant l’ECG du 
patient à plus d’un million de tracés déjà interprétés, ou de DeepMind 
racheté par Google, qui décèle une cinquantaine de pathologies 
ophtalmiques à partir de scanners rétiniens précédemment analysés.

   Par ailleurs, lorsque la base de données est établie à partir de publications 
universitaires, certains systèmes comme Watson, imaginé par IBM 
(International Business Machines), sont capables de confronter ces 
bases de données aux informations du patient, et ainsi d’indiquer le 
parcours de soins et le traitement le plus adapté en oncologie par exemple.

 Toutefois, si ces systèmes informatiques offrent de nouvelles perspectives en 
pratique médicale  courante, avec des   résultats toujours plus   convaincants, 
sont-ils réellement sûrs ? Doivent-ils conseiller le médecin ou le remplacer ?

L’hiver n’est pas encore fini, la nuit tombe tôt et la Saint-Valentin est là pour nous inciter à se blottir sous un plaide en pilou-
pilou devant un petit film. La rédaction, étant une entité extrêmement sympathique (selon la rédaction), vous a concocté une 

petite liste de films à regarder tranquillou en couple, seul ou à plusieurs -on est pas là pour juger.

Anne

1. Before we go

Un petit film avec Chris Evans (on 
se calme mesdames et messieurs, 
il garde sa chemise) et Alice Eve (cf. 
parenthèse précédente) sur une 
histoire d’amour naissante suite à 
un retard de vol d’avion (je vous 
jure ça arrive pas qu’en France). Un 
film de qualité non négligeable et 
comme ça se passe en hiver vous 
serez vraiment dans l’ambiance.

2. Sexe entre amis

A savourer seul ou entre amis, un 
mélange de comédie et de love 
story sur fond de business donc 
de quoi passer une bonne aprem 
autour d’un chocolat chaud. 
(Et  puis  y’a Justin  Timberlake  et 
Mila Kunis, un nom  qui n’annonce 
que du bon).

3. Une brève histoire du temps

Alors on va être honnête, j’ai chialé à la 
fin ! Ouais la rédaction a des émotions 
parfois. Ce film à mi-chemin entre le 
biopic et la tragédie amoureuse est un 
pur chef-d’oeuvre. On y suit l’histoire 
(en grande partie vraie) de Stephen 
Hawking (le gars qui pèse un peu 
dans l’astrophysique ndlr) et son his-
toire d’amour avec sa femme, malgré 
sa maladie (mais là c’est réalisé avec 
talent, pas comme Nos étoiles contraires).

4. Deadpool

Ryan Reynolds, un film de super-héros, 
de l’humour noir et   de la bonne action. 
Rien de mieux pour une petite soirée, avec 
ou sans popcorn c’est vous qui voyez.

  

     Booty Hunter
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Happy Hours de 17h prolongés jusqu’à 22h sur 
présentation de la carte amicaliste

Happy Hours prolongés de 16h30 à 23h sur 
présentation de ta carte amicaliste (sauf les jeudis 

et vendredis)

L’agenda culturel
Slow Party de Strasbourg mon amour 
Vendredi 14 février – Café des amours 
(Place Kléber)
Si tu n’as pas encore réservé de restaurant 
hors de prix en ce si romantique (et com-
mercial) jour, tu peux toujours convier ta
dulcinée à se faire écraser les pieds, au 
milieu de quinquagénaires en chemise-
marcel, au son de « Still loving you »

Si jamais un soir ne t’a pas suffi, tu 
peux toujours  aller danser  au Bal du  
samedi soir de Strasbourg mon amour 
Samedi 15 février – Café des amours 
(Place Kléber)

Ou choisir de troquer tes Richelieus ou 
Louboutins contre une paire boueuse de 
Doc Martens et aller te déchainer sur de
douces basses à La Soirée Rave to Rave 
Samedi 15 février – Studio Saglio

Festival Epidemic Experience #17 
Samedi 22 février - Les Tanzmatten 
(Sélestat)
Oyez, oyez, amoureux de techno, dub, 
trance, hardmusic … Ne ratez pas 
cette incontournable soirée houblonnée, qui
accueillera parmi d’autres Tetra 
Hydro K, Bisou, Bass Trooperz !

Actualité sportive : notre cher 
Racing Club de Strasbourg jouera le 
15/02 contre Lyon, et le 7/03 contre le PSG

Envie d’évasion, sans partir trop loin ? 
Rends-toi à la soirée Vino & Flamenco 
Mardi 10 mars – Pan y Vino

Après la semaine du Forum de 
Bioéthique, une projection intitulée 
« PMA, le meilleur des mondes ? » 
est organisée le mercredi 19 février 
Bibliothèque Nationale et Universitaire

Mieux que l’arrivée de films du Studio 
Ghibli sur Netflix, le Cinéma Vox propose 
des projections sur grand écran de chefs
d’œuvre incontournables de Miyazaki
- Princesse Mononoké le lundi 2 mars
- Le Château Ambulant le vendredi 13 mars
- Ponyo sur la falaise le lundi 16 mars
- Le Vent se lève le lundi 23 mars
                                       

       
    Elisa   
                                                        

La série du mois :
Diagnosis 

  Avant de devenir une 
docu-série sur Netflix com-
posée d’une saison et de 
7 épisodes, Diagnosis était 
le nom de la rubrique des 
chroniques qu’écrivaient 
le Dr Lisa Sanders pour 
le New York Times. Elle y 
relatait les cas cliniques les 
plus rares qu’elle rencon-
trait. C’est d’ailleurs, basée 
sur ses chroniques, que la 
série Dr. House a été créée.

      Elle travaille également pour le département de médecine interne de l’hôpital de Yale. 
Et depuis peu, via le New York Times et les réseaux sociaux, Dr Sanders a décidé 
d’utiliser le « crowdsourcing » pour venir en aide à ses patients les plus difficiles à 
diagnostiquer; cela lui permet de solliciter des médecins du monde entier qui au-
raient pu rencontrer un cas similaire dans leurs carrières ; des chercheurs ou même 
des gens qui présentent les mêmes symptômes que ceux du patient en question.   
    Cet échange mondial permet alors à la personne de trouver une solution et de 
pouvoir se faire soigner correctement et de guérir. Cette série nous permet de 
découvrir de nombreuses pathologies et différentes manières de les aborder via 
les regards extérieurs de médecins du monde entier, ainsi que de celui des patients. 
    

                 Margot       

En partant du centre du 
labyrinthe, retrouve la sortie 
pour rejoindre ton date qui 

t’attend confortablement sous 
un plaid pour regarder un des 

films conseillés par la 
rédaction
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Lovoscope du carabin 
Bélier 

L’alignement des étoiles 
semble en faveur pour de 

bonnes rencontres. Le 
super like de Tinder marche 

aussi.

Taureau
Tu sais bébé pour toi j’ai 

activé le mode avion,
Ta bouche ne dit rien 

pourtant ton corps en rede-
mande...

Gémeaux 
Coin Coin

Cancer 
Vos péripéties continuent, 
et bien que vous ayez un 

lit une place vous ne serez 
pas seul(e) dans votre 

chambre.

.

Lion 
Pour rugir de plaisir !

Vierge 
C’est le meilleur moment 

de l’année pour parler à ton 
crush alors fonce ! Mais fais 
comme tu veux, je ne suis 

qu’un horoscope.

Balance
N’hésitez pas à utiliser 

les deux facettes de votre 
personnalité, tantôt doux, 

tantôt endiablé.

Scorpion 
Pas besoin du sable du dé-
sert et d’un soleil de plomb 
pour faire monter la tempé-

rature.

Sagittaire 
Cette année les flèches de 
Cupidon ne rateront pas 
leur cible et dans le cas 

contraire tant pis. Les roses 
sont surcotées.

Capricorne 
“En médecine comme en 
amour, ni de jamais ni de 

toujours” 
Vaubourdolle

Verseau
Si on vous invite au resto, 
pas besoin de commander 

de dessert.

Poisson
Un plateau de sushis, des 
makis et Netflix. Rien de 
mieux pour passer une 

bonne soirée.

La Santé

Doctissimo: 
les perles

1. “Bonjoure g bocou de 
pou et je mdemandé si 
ca pouvé venir de ma 
couleure de cheuveu car 
je sui roux, eske les rou 
ont plus de pou ke les 
otre, deja ke o college 
on semok de moi pour 
ca jai honte des pou. en 
plus je sui amoureu dun 
copain qui jou a un jeu 
online avec moi et lui me 
di ke si pt etre je changer 
ou je fai une couleure 
jai plu de pou ensuite 
on poura sortir ensem-
ble alors ke pensé vou” 

2. “Je crois pas que ce 
soit une impression mais 
ma tete retrecit bien 
!! et ca me fait flipper 
J’ai un corps tout a fait 
normal mais vraiment 
ma tete est minuscule 
Est ce le fait de se 
laver le visage au savon 
Et meme si ca 
semble derisoire ou 
competement debile 
respecter ce complexe
S’il  vous  plait  repondez 
moi !! Meme ceux qui ne 
savent pas trop ce que jai 
et qui ont une hypothese “

3. “Bonjour, je me 
demandais si l’epilation 
du maillot a la cire peut 
“influencer” sur la virginité 
? A force de tirer la cire ? 
Je suis vierge et 
je tiens à le rester, 
merci de m’orienter  :) “

Le Ricard à 2€, la pinte de bière du moment à 3,90€, 
le verre de vin blanc à 2,50€, le verre de punch à 

3,50€, le mètre de shooters à 25€

(offre non valable le vendredi et le samedi)

- 20% de réduc-
tion sur l’addition, 
hors menus/ bois-
sons/plats du jour 


