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INTRODUCTION 
 
 
 
Les carabins et leurs faluches ont, pendant longtemps, étaient 
indissociables. 
Et pourtant depuis quelques années, la vieille dame avait été 
réduite au rang de relique. 
Les jeunes P2 exhibaient fièrement une faluche  flambant neuve,  
qu’ils s’empressaient de ranger soigneusement  dans une 
vitrine, la rentrée passée. 
Mais cette période trouble est révolue ! 
Une poignée de faluchards, n’ayant pour seule arme que leur 
foie, 
Se sont battus, tels de véritables Jedi, pour vaincre le coté 
obscur de la force. 
Aujourd’hui les carabines et les carabins d’Aumiens, ont un 
Grand Maître 
Qu’ils connaissent et qu’ils reconnaissent. 
Aujourd’hui notre faluche revit ! et avec elle tout ce qu’elle 
symbolise : 
Notre corporation, nos traditions, notre goût pour la fête,  
Alors festoyons, chantons, baisons, ne craignons nulles écueils.  
Ce nouveau code marque le début d’une nouvelle aire, nous 
espérons que sa lecture, 
Vous décidera à rejoindre la grande famille des carabins 
faluchards. 
Amis, à la votre !  
 
 
 

Maxou et Gabi. 
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Amis lecteurs, qui ce livre lisez, 
 

Despouillez vous de toute affection ; 
 

Et, le lisans, ne vous scandalisez 
 

Il ne contient mal ni affection 
 

Vray est qu’icy peu de perfection 
 

Vous apprendrez, sinon en cas de rire ; 
 

Aultre argument ne peut mon coeur elire, 
 

Voyant le deuil qui vous mine et vous  consomme ; 
 

Mieulx est de ris que de larmes escrire 
 

Pour ce que rire est le propre de l’Homme. 
 

Vivez joyeux ! 
 
 

François Rabelais 
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CODE DE LA 
FALUCHE 

 
ARTICLE 0 : 
La faluche est apolitique, aconfessionnelle, asyndicale, et indépendante. C’est 
pourquoi, il est interdit d’y voir figurer tout insigne ou symbole à caractère 
politique, confessionnel ou syndical. De même, il est interdit de porter la faluche 
lors de manifestations à caractère politique, confessionnel ou syndical. 
 
ARTICLE 1 :  la faluche est la coiffure traditionnelle des étudiants de France.Elle a 
remplacé la toque datant du Moyen Age.Les étudiants français l’ont ramenée de 
Bologne, lors d’un congrès international d’étudiants, le 12 juin 1888,  où ils 
adoptèrent le béret de velours des habitants de la région bolognaise. 
 

ARTICLE 2 : la faluche est portée de nos jours dans certaines facultés d’une manière 
habituelle ou uniquement lors des soirées estudiantines. On ne l’enlève pas, même 
devant un professeur, sauf s’il a le rang de Recteur. 
 
ARTICLE 3 :  Escholier, il est interdit de faire de la faluche une succursale de 
monoprix.Elle doit être le parchemin qui s’enorgueillit toujours de nouvelle 
richesses de l’histoire de l’étudiant. ( à ce propos , sachez qu’un Grand-Maitre ou un 
Grand-Chabellan peut exiger de vous d’enlever un insigne qu’il estime non 
représentatif de l’étudiant). 
 
ARTICLE 4 : l’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour 
permettre toute fantaisie, assez strictes pour réaliser l’unité. 
 
ARTICLE 5 : la faluche comporte deux parties : 
-Le ruban circulaire avec ses emblèmes 
-le velours noir avec ses rubans supérieurs et ses 
insignes. 
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ARTICLE 6 :  le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale , un 
ruban plus mince aux couleurs des disciplines annexes sur le bord supérieur du 
ruban de la discipline principale.Voici les couleurs nationalement adoptées basées 
sur celles des toges doctorales et professorales des universités françaises : 
 
 
 
Médecine                                                                                                           velours rouge 
Pharmacie                                                                                                             velours vert 
Chirurgie dentaire                                                                                            velours violet 
Vétérinaire                                                                                                   velours bordeaux 
Paramédical                                                                                                         velours rose 
Sage-Femme                                                                                                    velours fuschia 
 
 
Droit                                                                                                                        satin rouge 
Lettres, Sciences Humaines et Langues                                                              satin jaune 
Sciences                                                                                                                   satin violet 
Beaux-Arts, Architecture                                                                                        satin bleu 
Prépas                                                                                                                   satin marron 
Sport , STAPS                                                                                                 satin vert foncé 
Œnologie                                                                                                             satin saumon 
Sciences eco gestion                                                                                            satin orange 
A.E.S                                                                                                                  satin vert clair 
Sciences Po                                                                                                satin rouge et bleu 
Ecole de Commerce                                                                                  satin rouge et vert 
Ecole d’ingénieur                                                                                         satin bleu et noir 
Musicologie d’état                                                                                                satin argent 
Musicologie catho                                                                                                   satin doré 
I.U.T ou B.T.S                                                                                    couleur de la discipline  
                                                                                                         dominante ou satin blanc 
Notariat                                                                                                      satin rouge et noir 
Théologie                                                                                                 satin rouge et blanc 
I.U.F.M                                                                                                                        satin gris 
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ARTICLE 7 : sur le ruban circulaire doivent figurer : 
 
1- le baccalaureat : 
Bac L  (ou A)                                                                     ϕ  
Bac ES (ou B)                                                                     β 
Bac S physique ou maths (ou C)                                    ε                             
BacSbio(ouD)                                                                   ϕε 
Bac D’                                                                                D 
Bac STI  (ou E)                                                                  E 
Bac STT (ou G)                                                                 G 
Bac H                                                                                 H 
Capacités                                                                           C 
 
2- les emblèmes : 
 
Médecine                                                                                                    caducée Médecine 
PCEM 1                                                                               Tête de mort sur fémurs croisés 
Pharmacie                                                                                                 caducée pharmacie 
Chirurgie dentaire                                                                                                       Molaire 
Vétérinaire                                                                                                         tête de cheval 
Sage-Femme                                                                                                    Croix de Ankh 
Paramédical                                                                                                                  ciseaux 
 
Prépas litteraires                                                                                  chouette à deux faces 
Prépas maths                                                                                                   étoile et foudre 
Droit                                                                                                                               balance 
Ecole d’ingénieur                                                                                            étoile et foudre 
Lettres , LEA                                                                                                     livre et plume 
LCE                                                                                                                    livre et sphinx                                                                          
Sciences                                                                                 palmes croisées de chêne et de 
                                                                              laurier avec B pour bio ou A pour maths 
Chimie                                                                                                            cornue et ballon 
Sciences Po                                                                                                                parapluie 
Kiné ,Sciences eco                                                                                       caducée Mercure 
Kiné Amiens                                                                                             Mercure et ciseaux 
Gestion , ecole de commerce                                                                     caducée Mercure 
A.E.S                                                                                                                       letttres AES 
Musique                                                                                                                     clé de sol 
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Beaux arts                                                                                                   palette et pinceau 
Hypokhâgne, Khâgne                                                                         chouette à deux faces 
Œnologie                                                                                                       grappe de raisin 
I.U.T                                                                                                                          lettres IUT 
B.T.S                                                                                                                         lettres BTS 
Sociologie                                                                                                                grenouille 
Ostéopathie                                                                                                       Sphénoïde 
Psychologie                                                                                                                       ψ 
Géographie                                                                                                                   planète 
Histoire                                                                                                                         Périclès 
Archéologie                                                                                                                    sphinx 
Architecture                                                                                                                  equerre 
Construction mécanique                                                                          marteau et maillet 
Agronomie                                                                                                                épi de blé 
Assistante sociale                                                                                                     lettres AS 
Théologie catholique ou protestante                                                    croix catholique ou  
                                                                                                                                  huguenote 
 
 
 
 
3- étoiles et palmes : 
 

- une étoile dorée par année réussie, la première étoile de bizuth sur ruban bleu 
pour une école publique et sur ruban blanc pour les écoles privées. 

- Une double palme placée à coté de l’etoile de l’année pour le major de promo. 
- Une étoile argentée pour une année redoublée. 
- Les étoiles de disciplines annexes sont plus petites. 
- Une palme croisée de laurier pour un diplôme de fin de cycle sauf en Médecine 

et Pharmacie qui utilise des palmes simples. 
- Une tête de vache pour un passage réussi à la session de Septembre. 
- Une tête de mort pour un echec définitif dans une discipline. 

-   le drapeau d’origine pour les étudiants etrangers. 
 
ARTICLE 8 : sur le velours on trouve les rubans et écussons de ville d’origine, 
province natale et ville d’études. A Amiens et à Reims,  ces rubans sont en 
velours.Ils sont au couleurs des villes et provinces. Pour un étudiant qui change de 
ville d’étude placera en parrallèle et en arrière de l’ancien écussion le nouvel 
écusson ainsi que l ‘année de changement. 
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    ruban d’association : ruban au couleurs de l’association          précisant la place 
occupée par l’étudiant et les années passées dans l’association.Si l’étudiant n’est pas 
un membre élu il place une étoile argentée devant l’année. 

 
    ruban d’élus nationaux : 
- tricolore pour le conseil d’administration d’une association nationale. 
- tricolore avec un filet blanc de chaque coté  pour un membre du bureau. 

- tricolore avec une bande blanche de chaque coté : président. 
-  

-rubans d’élus ou délegués européens : couleur de l’Europe. 
-élus internationaux : couleur de l’ONU. 
 
-élus UFR et conseil d’Université : couleur jaune avec l’extrémité occipitale libre à 
laquelle on accroche : 
 
grenouille argentée par année                                                              conseil UFR 
grenouille dorée par année                                                            conseil d’Université 
lettres CNESER                                                                                       élu CNESER 
tortue argentée                                                                                               CROUS  
tortue dorée                                                                                                     CNOUS 
 étoile dorée sur ruban bleu                                                            délégué des mutuelles 
étoile dorée                                                                               Vice-Président d’Université 
 
ARTICLE 9 : le velours noir comporte aussi : 
 
Les insignes : de toutes les associations auquelles l’étudiant a appartenu, des 
congrès, des villes ou pays visités pour motif estudiantin, des établissements 
scolaires par lesquels l’étudiant est passé et tout les clubs auxquels l’étudiant a 
appartenu. 
Les insignes doivent être faits de matériaux nobles comme le fer , l’émail, le bois , le 
tissu mais pas de plastique. 
 
La devise de l’étudiant : en toutes langues , du frontal à l’occipital à la gauche du 
ruban de province natale. 
 
Les armes personnelles de l’étudiant. 
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Les symboles : il y a trois catégories de symboles : 
 
 
Symboles choisis par les étudiants eux même : 
 
Aigle sur circulaire                                                                                      brevet de pilote 
Aigle sur velours                                                                                  amour de l’aviation  
Boules                                                                                           Adepte de la pétanque 
Chameau à l’endroit                                                                                     cœur à prendre 
Chameau à l’envers                                                                                                 cœur pris   
Chardon                                                                                                                        Lorrain 
Cigogne                                                                                                                       Alsacien 
Ciseaux et année                                                                      a cousu sa faluche lui même 
Ciseaux sur ruban bleu                                                           a cousu sa faluche en bizuth 
Cochon à l’endroit(sur circulaire)                                                          n ‘a pas été intégré 
Cochon à l’envers   ‘’            ‘’                                                                                      intégré 
Cupidon                                                                                                                           fiancé 
Ecureuil                                                                                                         junior entreprise  
Entonnoir                                                                                                 ne boit pas d’alcool    
Epi de blé                                                                                                                          radin                             
Epi de blé et faucille                                                                           chanceux au examens    
Etoile et foudre                                                                               amour de l’informatique    
Fer à cheval                                                                                                                chanceux  
Feuille de vigne                                                                        perte de virginité masculine    
Fleur de lys                                                                       ville royaliste/étudiant royaliste 
Fourchette                                                                                     amour des arts de la table 
Fourchette sur ruban bleu                                                                                  cordon bleu 
Fraise                                                                                                                   reproductrice 
Grappe de raisin à l’endroit                                                                    amour du bon vin 
Grappe de raisin à l’envers                                                         amour de tous les alcools  
Hermine                                                                                                                          Breton    
I , X ou W                                                                                                                       Dagobi       
Lacet de cuir                                                                                                          sado/maso         
Lettres TLF                                                                                                  Thierry la Fronde     
Lion dressé                                                                                                                 Lyonnais  
Lion heraldique                                                                                                        Normand 
Lyre sur circulaire                                                                                                     musicien 
Lyre sur velours                                                                                   amour de la musique 
Nounours                                                                                                           gros dormeur 
Pachyderme                                                                                                                     lourd 
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Palette sur circulaire                                                                                                    peintre 
Palette sur velours                                                                               amour de la peinture 
Parapluie fermé                                                                                  vomir dans sa faluche   
Parapluie ouvert                                                                                   vomir sur sa faluche      
Pendu                                                                                                                               marié     
Plume                                                                                                  amour de la littérature     
Quille et couleur du régiment                                                                     service militaire     
Rose                                                                                              perte de virginité féminine  
 
Ruban noir horizontal sous létoile de l’année                                            non respect de  
                                                                                                                     L’esprit faluchard                                                               
Ruban noir vertical ‘’             ‘’        ‘’                                                      perte de la faluche   
Sabot                                                                                                   Breton étudiant à Paris 
Sanglier                                                                                                                    Ardennais 
Skis                                                                                                                      adepte du ski 
Soleil                                                                                                Grand-Maitre en retraite   
Sou troué                                                                                                nuit passée au poste  
Sphinx                                                                                                                       polyglotte 
Squelette à l’envers sur velours                                         amour de l’anatomie féminine 
Squelette à l’endroit sur velours                                                        amour de l’anatomie 
Squelette à l’endroit sur velours jambes croisées                                                  baptisée  
Squelette à l’envers sur velours jambes écartées                                                    baptisé     
Squelette à l’endroit sur circulaire                                                                      anatomiste    
Squelette à l’envers sur circulaire                                                                        dissection  
Taste-vin                                                                                                            Bourguignon 
Taureau  sur ruban rose                                                                     reproducteur  de fille   
Taureau sur ruban bleu                                                                  reproducteur de garçon  
Voilier sur circulaire                                                                                        permis bateau 
Voilier sur velours                                                                           amour de la navigation                 
 
 
1 Symboles décernés par le ou la partenaire ou le Grand-Maitre : 
 
Epée                                                                                                                             fin tireur 
Escargot                                                                                         lent à la tâche amoureuse 
Flèche                                                                                                       éjaculateur précoce 
Lime                                                                                                 acte difficile et laborieux 
Orchidée                                                                                                              fine baiseuse 
Pensée                                                                                                         bon coup (femme) 
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Symboles décernés par le Grand-Maitre uniquement : 
 
Abeille                                                                    tavail minutieux au service de la corpo 
Bacchus                                 Dignitédans l’ivresse 
Bacchus retourné                                                                  perte de dignité dans l’ivresse 
Bacchus troué                                                                                     ne boit jamais d’alcool 
Bordelaise                                                                                                           cuite certifiée    
Champenoise                                                                                                coma éthylique 
Chauve-souris                                                                             nuit blanche pour la corpo 
Chouette                                                                                                         Vit la nuit 
Clé de sol                                                                                 digne chanteur de paillardes 
Cochon sur ruban bleu                                                                    mange comme un porc 
Cocotte                                                                                                          sécheur de cours 
Cor de chasse                                                                                                  grand chasseur 
Coq                                             Grande gueule 
Escargot                                                                                                                               lent 
Demi-Lune                                                                                               Grand-Chambellan 
 Hache                                                                                            a rapporté un un trophée  
Homard                                                                                      mène un grand train de vie 
Lyre et Tête de mort sur fémurs croisés                                         Chanteur  minable 
Poule                                                                                                                     Fille chaude 
Mammouth argenté                                     Gardien des traditions   
                                                                                  (uniquement pour les grands maîtres) 
Mammouth doré                                    Gardien des traditions 
                                                                                            (pour tout faluchard le méritant) 
Sou troué                                                                   Nuit au poste pour motif estudiantin 
Singe                                                                                                       réclameur d’insignes 

 
 
 
Lorsqu'un faluchard se voit décerné un Singe par son GM, il ne lui est alors plus 
possible de recevoir de nouveaux insignes durant une période prédéfinie par ce 
dernier. 
 
 
 
 
 
A propos du Bacchus: 
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Parmi les plus glorieux, le Bacchus reste l’insigne le plus difficile à obtenir. Sous 
l’œil attentif de GM, le faluchard ne devra jamais faillir au règlement strict du port 
du Bacchus. Il faudra se comporter avec dignité et surtout avoir toujours un 
minimum de présence d’esprit pour ne pas le perdre rapidement. 
Dans certaines villes ou filières il faut un minimum de 6 mois ou un an de faluche 
pour obtenir un Bacchus. 

En effet, pour qu’il y ait Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (cela est clair, les 
bouteilles de bordeaux sont donc compatibles avec cet insigne), mais la dignité doit 
rester entière et se définie de la sorte: 

 • Avoir la présence d’esprit de se faire vomir (avec discrétion pour éviter le Zéro), 
en étant ivre pour ne pas sombrer. 

 • Demander à ce que l’on vous ramène votre voiture est une preuve de lucidité et de 
responsabilité. 

 • Tout acte dégradant commis en état d’ivresse (vomir en public, tomber inanimé, 
vouloir conduire quoi qu’il arrive sa voiture, tenir des propos incohérents, dégrader 
des lieux publics sous l’emprise de l’alcool...), entraînera une sanction: 

 - Dans un premier temps le faluchard devra retourner son Bacchus. S’il se comporte 
correctement pendant 6 mois, il pourra le remettre à l’endroit. 
  - S’il récidive, il devra l’enlever. 
 
 
 
ARTCLE 10 : Le potager  
 
Le potager se trouve à l’intérieur de la faluche. Les insignes du potager  sont 
décernés par le Grand-Maitre sur son propre témoignage ou sur celui de trois 
faluchards. Les protagonistes devront être obligatoirement munis d’un préservatif. 
Tout acte devra s’être produit au cours d’une soirée estudiantine. 
 
Poireau                                                                                                                       fellation 
Carotte                                                                                                      acte sexuel normal 
Navet                                                                                                                          sodomie 
Betterave                                                                                                               cunnilingus 
Légumes en croix                                                                                                  dépucelage 
 
 Pour un acte homosexuel on rajoute une pointe de diamant. 
 
ARTICLE 11 : toute pucelle ou donzelle demandant à voir le potager d’un faluchard 
devra passer par les armes suivant l’envie dudit étudiant, le potager étant une chose 
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très personnelle, l’étudiant devra choisir le lieu, le jour, et une épreuve digne de ce 
nom. 
Toute personne portant la faluche d’un autre devra subir un gage choisi par le 
propriétaire de la faluche. 
 
ARTCLE  12 : Le Dagobi consiste pour les faluchards à faire tremper leur verge dans 
un verre d’alcool, et pour les faluchardes, un sein. Bien sûr, ils doivent déguster une 
gorgée de ce nectar. Le Dagobi se matérialise par “ I ” pour un Dagobi simple, un “ 
W ” pour un Dagobi triple et un “ X ” auquel on ajoute le nombre de participants en 
exposant. 

 
ARTICLE  13 : 
Toute faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du GM et des anciens. Le 
baptême se décompose en trois parties : le testum cantum, le testum vinum et le 
testum sexum. Tout ce qui se passe lors d’un baptême ne doit pas être divulgué à 
des personnes non initiées. Un faluchard se présentant à un faluchage sans sa 
faluche devra repasser les trois tests.  
 
ARTICLE  14 : 
La faluche est un attribut qui doit être respecté de tous. Des sanctions pourront être 
prises pour tout non respect vis-à-vis d’une faluche.  
D’autre part, tout faluchard surprit en train d’intégrer en début d’année sans sa 
faluche sera lui-même considéré comme bizuth. Il encoure à ce titre les pires sévices. 

 
 
 
ARTICLE 15 :  le Grand-Maitre : 
Sa tâche principale sera de veiller à l’application des principes de base qui régissent 
le port de la faluche. Sa distinction est une Croix du Mérite émaillée de blanc, 
soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline, on y lit les mots « au mérite ». 
Cette Croix lui sera transmise par le GM précédant, afin de perpétrer la tradition. Le 
GM est GM à vie. Lui seul est en mesure de décerner certains insignes. Il est assisté 
dans sa tâche par un Grand-Chambellan qui porte une croix non émaillée.  
 
ARTICLE 16 : l’évèque : 
Il a pour tâche de marier les faluchards entre eux, il doit exister un fort lien d’amitié 
entre les futurs mariés. Les mariés peuvent être de tous sexes. Il existe un évèque à 
Amiens. 
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A AMIENS : 
 
Les rubans supérieurs sont en velours en l’honneur de la tradition médiévale du 
Velours Amiénois réputé dans le monde entier. 
Les IUT (sauf IUT GMP) se distinguent par un circulaire de couleur rose sans 
distinction de matière principale. Les GMP ont gardé le satin blanc avec le marteau 
et le maillet. 
En Médecine, le cochon se porte sur le circulaire et se retourne en deuxième année, 
après l’intégration, le bizutage n’existant plus.  
 
 

 
 
LES CONFRERIES DANS LA FALUCHE 
 
 
LES GRELOTTEURS : 
Ce sont des faluchards qui ont fait le serment de bannir l’eau de leurs soirées, il 
arborent un grelot doré tenu par une cordelette tressée au couleurs de la faculté du 
faluchard et de la faculté du Grand Grelotteur qui l’a baptisé. Ils se baptisent parfois 
dans des fontaines gelées ! il y a un Grand Grelotteur par ville qui est le seul autorisé 
à baptisé au sein de l’ordre, il arbore une cordelette supplémentaire de couleur 
blanche, ainsi que trois grelots (deux dorés et un argenté). A Amiens , ils sont très 
présents en Science. 
 
 
LES CHARLOTTES :  
Ces charmantes demoiselles arborent un nœud noir pour marquercleur refus du 
potager. 
 
LES BUFFALOS : 
Ils ont promis de toujours boire de leur mauvaise main, sous peine de finir ce qu’ils 
avaient commencer cul-sec, et d’implorer à genoux le pardon de Rabelais et de 
Bacchus. Ils se distingue par une pièce de un franc trouée. 
 
LE M.U.R.G.E : 



Code Médecine Amiens 

 15 

Mouvement Universitaire Réunifié des Grands Ethyliques 
Très lié à Nancy, il commence à se répandre. 
 
LES GERALDINES : 
Mouvement qui réuni des faluchardes lassées d’entendre leurs amis masculins 
parler corpo. Elles se réunnisent entre elles lors de repas  où tout mâle est exclu. 
 
 
 
L’ORDRE DE LA JARRETIERE : 
Venant de Lyon, cet ordre regroupe des faluchardes ayant juré de ne porter que des 
jupes et des bas  avec porte-jarretelles si possible. Il faut, pour y être acceptée, avoir 
un tour de poitrine d’au moins 90 B. 
 
  
 

PARTICULARITES REGIONALES 
 
A Nantes 
Il est d’usage de porter un pompon rouge au centre de la faluche, qui représente les 
traditions portuaires de la ville. L’usage en a été étendu à toutes les villes 
portuaires, ainsi qu’à la signification: originaire d’une ville portuaire.  
 
A Strasbourg 
La faluche est plus souple. Le ruban circulaire est maintenu par des passants et les 
rubans supérieurs sont cousus en “ V ” à l’envers.  
 
A Poitiers 
Les faluchards croisent les couleurs de la ville.  
 
A Toulouse 
Les étudiants portent à l’arrière de leur faluche un ruban de velours, avec à son 
extrémité une fourragère.  
 
 
 
A Montpellier 
Les étudiants possèdent une faluche plus grande que la nôtre, divisées en quatre 
parties égales par quatre crevés (replis de tissus), aux couleurs de la discipline 
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principale étudiée, et avec un bouton au centre. Ce privilège est réservé aux seuls 
étudiants de l’université de Montpellier, en hommage à Rabelais. Les explications 
de la présence de ces crevés sont nombreuses et pas toujours très claires; on en 
retiendra trois: 

 - l’ange gardien (ou Rabelais), aurait été attaqué par de brigands, et son sang, en se 
répandant sur sa faluche aurait dessiné la forme des crevés actuelles, 
- les crevés symboliseraient la croix occitane, 

 - les crevés symboliseraient la croix équidistante, symbole de blasphème adopté 
par les étudiants lors de la révolte qu’ils menèrent contre l’abus de pouvoir de 
l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Code remis à jour en Novembre 2001 
Par Gabi (GM med) et Maxou (GC med) 

 


