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L’Édito
 Très chers étudiants, je me joins aujourd’hui à toute l’équipe de la 
Corpo pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année ! Avant de profiter 
de cette période de réjouissance, de festivités et de repos bien mérité, nous 
devons passer par l’épreuve tant redoutée des partiels. Nous vous souhaitons 
bon courage et espérons que ces partiels seront une réussite pour tous. Nous 
vous attendons donc tous à la rentrée pour notre traditionnelle soirée post 
partiels afin de fêter dignement la fin d’année et égayer votre retour sur les 
bancs de l’Université. 

 La Corpo Lyon 3 continuera de vous accompagner tout au long 
de l’année que ce soit pour réchauffer vos plats, vous fournir une banque 
d’annales, animer votre vie de campus, répondre à toutes vos questions ou 
interrogations ou bien sûr pour le tant attendu Bal du Droit. J’espère que 
vous trouverez dans cette Feuille de Chou un moment d’évasion durant vos 
révisions et que vous prendrez autant de plaisir à la lire que l’équipe de la 
Corpo n’en a pris à la rédiger. 

Il est temps pour moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et 
de vous dire à bientôt au nom de toute l’équipe de la Corpo Lyon 3 !

Zineb Lemtouni
Présidente de la Corpo Lyon 3
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Le Bal du Droit
 Comme chaque année, la Corpo Lyon 3 organisera son fameux Bal du Droit en fin 
d’année universitaire. Il est le gala de prestige de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et le plus 
grand gala universitaire de France. Parce que oui, le Bal du Droit se déroule au sein-même 
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 ! Ton Université est alors transformée : sols tapissés de 
moquette rouge, décorations lumineuses dans toute l’Université, plus de dix salles de TD 
aux genres de musique différents, animations en tout genre… L’occasion rêvée de fêter la 
fin de ton année universitaire, faire danser ton partenaire dans un cadre magique ou tout 
simplement retrouver tes amis pour passer une nuit inoubliable aux côtés de 3000 autres 
étudiants. Des photographes seront évidemment présents pour immortaliser ta silhouette 
te déhanchant au Salon des Symboles ou sous l’Atrium dans ta plus belle tenue de gala. 

 Le Bal du Droit est organisé par les membres volontaires et motivés de la Corpo 
Lyon 3 depuis maintenant 83 ans. Cette 84ème édition sera également marquée par vous, 
oui, par vous ! Bientôt sera lancée une boîte à idées car nous voulions que vous apportiez 
votre touche à cette édition. Une idée sera sélectionnée parmi toutes, et nous la réaliserons 
du mieux que possible !

 Le Bal du Droit est une tradition, autant pour les membres de la Corpo Lyon 3 
que pour vous, étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Nous avons hâte de passer 
cette nuit fabuleuse en votre compagnie.
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L’espace studieux
3 Méthodologie de la Fiche d’Arrêt

 La fiche d’arrêt est l’exercice de base des études de droit, qu’il faut maîtriser 
puisqu’il te sera indispensable pour faire tes commentaires d’arrêts. L’exercice est 
purement formel et plus on en fait, plus on les fait vite. Le but d’une fiche d’arrêt est de 
vérifier qu’on sait lire et comprendre une décision de justice. Il s’agit tout simplement de 
mettre des éléments dans des cas prédéterminées, et de rédiger ensuite.

 Pour faire une fiche d’arrêt, commence par lire l’arrêt une première fois en 
entier, sans rien surligner, sans prendre de notes. Simplement lire, en n’hésitant pas à 
relire plusieurs fois une phrase (la Cour de cassation et le Conseil d’Etat n’ont pas pour 
habitude de formuler les choses tendrement).

 Ensuite, reprends ta fiche d’arrêt en surlignant de différentes couleurs les 
parties. En L1, on m’avait appris de la sorte : les faits en vert, c’est la petite histoire ayant 
amené ces gens au tribunal. 

 Deuxièmement, la procédure en rouge, c’est l’histoire judiciaire. Qui a attaqué 
qui en justice, qui a interjetté appel… 
 
 Ensuite, les thèses en présence, en bleu. Ce terme juridique signifie simplement 
les arguments de chaque partie. Pourquoi A a attaqué B ? Pourquoi B estime qu’il/elle n’a 
rien fait, qu’il/elle était dans son droit ? Généralement, on parlera de motifs concernant 
les arguments de la Cour d’appel, et de moyens concernant les arguments du demandeur 
au pourvoi (celui qui s’est fait avoir en Cour d’appel et qui s’est pourvu en cassation). 
Une fois que tu auras opposé les arguments de chacun, le problème de droit t’apparaîtra 
avec évidence. Attention à bien poser la question sous forme d’une généralité, sans 
tenir compte des spécificités du cas d’espèce. Cette question doit pouvoir s’adapter à 
différentes situations soulevant le même problème de fond, le même problème de droit. 
On ne cherche pas à savoir si l’exposition Our Body est culturellement intéressante mais 
si le principe de dignité humaine a été bafoué. 
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 Pour t’aider à réaliser une fiche d’arrêt, ce surlignage est très pratique. 
 Ensuite, il te suffit d’écrire en très simples phrases les différentes parties, puis 
rédiger proprement en t’aidant de ce brouillon. Au fur et à mesure des fiches d’arrêts, 
tu te rendras compte qu’il est possible de mixer la procédure et les thèses en présence, 
en écrivant par exemple « A attaque en justice B pour telles et telles raisons, la première 
instance lui donne raison mais B interjette appel pour telles et telles raisons ». Cela allégera 
ta rédaction et toutes les informations nécessaires y seront toujours. Tu peux introduire ta 
fiche d’arrêt par une courte phrase du style, « Le 23 novembre, la 2ème chambre de la Cour 
de cassation rend un arrêt de principe/d’espèce sur les nuisances sonores du voisinage ». 
Cela ne spoilera pas ton professeur sur la suite de l’arrêt et te permet d’entrer doucement 
dans le sujet. 
 
 Egalement, si la fiche d’arrêt ne te donne pas toutes les informations quant à la 
procédure, ou aux arguments des parties, ne les invente pas. Il est dangereux de dire « on 
suppose que A a perdu en première instance ou s’est pourvu en cassation », puisque ce 
sera probablement faux.

 Tu as toutes les cartes en main pour réussir cet exercice qu’est la fiche d’arrêt ! 
Attention toutefois à ne prendre notre méthode qu’en appui, et à ne pas la supplanter à la 
méthode de ton professeur.

 Enfin, la solution de droit, en jaune, qui est la réponse apportée au litige par la 
juridiction. Il faut également mentionner les arguments ayant motivé cette réponse.

3 Méthodologie de la dissertation juridique 

1.  Pour faire une dissertation, je ne commence jamais par l’introduction, ni par la 
problématique. Je commence par prendre une grande feuille de brouillon, écrire le sujet en 
gros, et pour chaque mot du sujet j’écris des mots-clés à côté. Juge constitutionnel, loi de 
telle année, théorie x, théorie y, arrêt de telle année, limites au principe, ses protections… 
Je fais une sorte de brainstorming personnel, afin d’être sûre de cibler tout le sujet mais 
rien que le sujet. D’avoir une vision globale de la chose, assez complète mais surtout 
adaptée au sujet. Définir les termes du sujet avant même de commencer ma dissertation 
permet d’éviter le hors sujet mais aussi d’avoir un point de vue assez large pour ne rien 
oublier. Après avoir défini les termes et fait ce gros brainstorming, il s’agira de délimiter le 
contexte, d’organiser tes idées en partie, de déterminer ton angle d’attaque. Pour m’aider, 
je surligne d’une même couleur toutes les réflexions allant ensemble, ensuite je sépare 
tout ça en deux parties et je cherche des suites logiques afin de trier, par des numéros, le 
sens de ma réflexion. De ce travail découlera un plan ainsi qu’une problématique. 
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2.  Une introduction commence toujours par une accroche. Ca peut être un fait 
d’actualité en rapport avec le sujet (top, ça prouve à ton prof que tu fais de la veille 
juridique, que tu t’intéresses à ton monde, à ce qu’il se passe etc). Attention à ne pas trop 
traîner sur l’accroche, elle doit faire 3-4 lignes environ. Tu peux très bien trouver l’accroche 
après avoir entièrement rédigé ta dissertation, ce n’est pas handicapant. Une citation est 
toujours possible, ainsi qu’un fait historique en rapport avec le sujet. 

 Ton accroche peut t’aider à t’emmener vers la définition des termes du sujet. 
Cette même définition des termes te permet de délimiter le sujet que tu vas traiter, ainsi 
qu’énoncer les généralités sur le sujet, généralités qui ne doivent pas se trouver dans ton 
développement si ce n’est par rappel, car il ne s’agira alors pas d’une critique ni d’une 
analyse mais simplement d’un recrachat de cours, ce qu’il faut absolument éviter. 

 Un sujet de dissertation doit toujours être cadré par un contexte juridique, 
politique, historique. Dans cette partie qui suit la définition des termes du sujet, tu dois 
donner ton interprétation de la question posée. C’est le moment où tu choisis d’exclure 
certains éléments, en expliquant pourquoi, et c’est surtout la partie où tu expliques la 
direction que ton devoir, que ta réflexion va prendre, toujours en expliquant pourquoi. 
Dans cette partie, tu précises les intérêts du sujet. Le « pourquoi c’est intéressant ». 
L’intérêt du sujet guidera ton devoir. Lorsque tu fais cette partie, demande-toi pourquoi 
le prof a choisit ce sujet : qu’est-ce qui est intéressant dedans ? Quoi en tirer d’éducatif ? 
Pourquoi le prof a-t-il choisi ce sujet au regard de vos enseignements ? Cette explication 
contextuelle et délimitation du sujet te permettent d’arriver à ta problématique, qui n’est 
pas forcément rédigée sous la forme d’une question.

3.  Enfin, tu devras annoncer ton plan, de manière subtile. Tu ne diras pas « Dans 
une première partie, nous traiterons … », mais tu formuleras en une phrase complète ton 
premier titre et tu ajouteras un (I) à la fin, de même pour le II. Par exemple, La Constitution 
est une loi originale sur plusieurs aspects (I). A ce titre, elle est protégée (II). Ton plan aura 
sûrement été deviné lors de la lecture de la contextualisation/délimitation du sujet. C’est 

N’oublie pas qu’il est toujours plus facile d’accorder une problématique à un plan plutôt 
que l’inverse (et ton professeur ne saura jamais que tu as fait le plan avant de trouver 
ta problématique). Certains éléments de ton brainstorming comme ceux d’actualités, 
de définition pure des termes, certaines notions un peu éloignées, te permettront de 
fournir ton introduction. Cette dernière, dans la dissertation juridique, représente tout de 
même un tiers de la copie ! Elle n’est pas à négliger. C’est le premier avis que se fera ton 
professeur sur ta copie.
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4. Concernant le développement en lui-même, fais attention à ne pas tomber dans 
du copié-collé du cours. Cela n’intéresse pas ton prof. Il est recherché, dans les études de 
droit, le développement d’un esprit critique, d’un esprit analytique. Essaye au maximum 
de t’appuyer sur des exemples (de jurisprudence ou simplement des faits juridiques, 
mentionner des articles, des principes, des lois) pour illustrer tes idées. Chaque idée sera 
constituante d’un paragraphe, à la fin duquel tu ne dois pas oublier de faire une micro-
conclusion.

 La conclusion d’une dissertation juridique n’est jamais obligatoire, et parfois 
interdite par les professeurs. C’est qu’elle n’est tout simplement pas nécessaire. La plupart 
du temps, l’ouverture dont nous avions l’habitude au lycée est constitutive du B’.

normal, car cette partie permet d’expliquer au correcteur les raisons pour lesquelles tu es 
parti dans cette direction, tu as choisi ce plan. Le pourquoi tu as décidé de traiter le sujet 
sous cet angle plutôt qu’un autre. L’annonce du plan devra leur apparaître alors comme 
une évidence, puisque tu auras tout expliqué en amont, plutôt qu’une imposition bête et 
méchante. N’hésite pas à aérer ton devoir en séparant parfois tes idées ou tes réflexions 
en différents paragraphes, qui auront cependant une suite logique. Attention au choix des 
mots connecteurs, qui sera primordial.

 Les titres, en dissertation juridique, s’écrivent sur la copie. Lorsque tu les choisiras, 
attention à ne pas utiliser de verbe conjugué ainsi que reprendre, parfois, ou au maximum 
(selon les profs) les termes du sujet. Cela te permettra surtout d’être sûr(e) de ne pas 
tomber dans du hors-sujet. Je fais également très attention à ce que mes titres n’annoncent 
pas une généralité, du style « La Constitution de 1958 » mais bien l’une de mes idées, et 
ceci à l’aide d’un adjectif, par exemple « La Constitution de 1958, un texte controversé ». 
Après avoir écrit ton I, il faut que tu écrives ce qu’on appelle le chapeau. C’est l’annonce 
de ces sous-parties A et B pour la partie I, A’ et B’ pour la partie II. C’est l’introduction de 
tes sous-parties, qui sera bien évidemment plus courte que l’introduction principale. Elle 
a cependant le même but : préciser ce dont tu vas parler, pourquoi tu vas en parler, quel 
est le raisonnement qui t’a conduit à choisir ces deux sous-parties là. Tout comme le plan, 
cela constituera d’une ou plusieurs phrases dans lesquelles tu ajouteras (A) et (B) pour 
indiquer, à la fin de la phrase ou de la subordonnée annonçant/décrivant la sous-partie.

Les petits + :
 • Evite d’utiliser des pronoms personnels (nous, on…), une phrase peut 
toujours être reformulée pour éviter ça. Si tu n’as pas le choix, n’utilise jamais le pronom 
« je », c’est bien trop prétentieux, mais plutôt une formulation du style « il semblerait » ou 
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3 Méthodologie du Cas Pratique

La préparation
 Lire une première fois le cas pratique, sans stylo, sans surligneur est un prérequis 
essentiel. Cela te permettra de comprendre l’ensemble du texte et la où l’examinateur 
veut t’emmener. 
 Ensuite, munis-toi de ton plus fidèle stabilo et surligne les passages importants 
du cas pratique. Ce sont les notions, les faits marquants, les mots qui ont une importance 
dans le traitement du cas pratique. Cette première sélection de permettra d’écarter les 
faits qui n’ont pas ou peu d’importance dans ton cas prat. 

 Sur ta feuille de brouillon, note les différentes notions à aborder et les problèmes 
de droit qui y sont liés. 
 Recherche les articles qui résolvent les problèmes et les jurisprudences qui y sont 
attachés, il y a peut-être un cas similaire sous les articles de ton code. 
 Vérifie qu’il n’y a pas de problèmes d’application de loi dans le temps. Si tu es sur 
une matière en cours de réforme, ce point aura une importance capitale dans le traitement 
de ton cas pratique. 

Le travail 
 - Le rappel des faits : dépend des professeurs mais la majorité vont vouloir 
évaluer ta capacité à qualifier juridiquement des faits qui peuvent être posés dans l’énoncé 
en langage courant donc pars du principe que tu auras à le faire.
 - La/les problématique(s) : c’est ton problème de droit. S’il y en a 
plusieurs, pas de panique, tu peux tout à fait poser plusieurs problématiques. 
 - Plan : 
 Rien d’obligatoire à la rédaction d’un plan et pour des problèmes simples tu peux 
tout à fait régler cela dans un syllogisme sur un paragraphe. 
Mais tu te rendras vite compte que certains cas pratiques posent des problèmes 

« tout laisse à croire que ». Le correcteur comprendra que c’est ton avis. Egalement, évite 
de mélanger « nous » et « on » dans la même phrase.
 • Concenrant les mots de liaisons, ils sont nécessaires mais n’en abuse pas trop. 
 • Si tu souhaites citer un auteur mais tu n’es pas sûr de son nom, ou de l’écriture 
de son nom, sors-en toi avec une pirouette sur style « certaines parties de la doctrine 
pensent que », « certains auteurs sont d’avis que ». Et n’oublie pas les «»!
 • Si l’introduction est divisée en plusieurs parties, attention à toutes les connecter, 
et pas uniquement par un mot-connecteur, mais bien grâce à une suite logique d’idées.
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Comment résout-on un problème de droit ? 

 La technique est celle du syllogisme. Tu connais déjà un peu le mécanisme c’est 
presque ce que tu faisais au collège avec le « Je sais que » / « Si … Alors …» / « Donc » 
sauf que le mécanisme est un peu inversé. 

 Majeure  : Règle de droit (article du code, jurisprudence) applicable au cas d’es-
pèce
 Mineure  : Application de la règle de droit aux faits d’espèce. ATTENTION : c’est 
à cette étape que se déroule véritablement ta démonstration, il ne suffit pas de juste dire 
« ça se passe comme ça donc c’est bon », il faut que tu prouves que les conditions de 
l’article invoqué en majeure se retrouvent dans les faits de l’espèce. C’est ici que ton plan 
va être important puisqu’il va te permettre de faire des sous parties si l’article a plusieurs 
conditions ou bien de clarifier ton propos. 
 Conclusion : Elle te permet de répondre à la question posée en premier lieu. Si 
tu as scindé ton cas pratique en fonction des conditions de l’article / de la jurisprudence, 
alors il faudra faire une conclusion pour chaque condition + une conclusion générale 
qui est la solution du syllogisme. 

Exemple : Les professeurs citent souvent Socrate pour illustrer la méthode du syllogisme 
par cette exemple de démonstration : « Tous les hommes sont mortels (Majeure). Or 
Socrate est un homme (Mineure). Donc Socrate est mortel (Conclusion) ».

Le petit + :

 Si ton professeur l’autorise, n’hésite pas à surligner les conditions des articles et les 
jurisprudences et à postiter intelligemment ton code (code couleur par exemple). Cet exercice 
a deux vertus : tu gagneras du temps le jour du partiel et tu auras déjà lu une première fois les 
articles qui sont cités dans ton cours.

Source : Méthode des études de droit 4ème édition par François GRUA et Nicolas CAYROL, 
Dalloz

complexes et la réalisation d’un plan clarifiera ton propos, permettant à ton examinateur 
de comprendre dès le premier regard où tu veux en venir. 
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Marché de Noël
Du 23 novembre au 24 décembre a lieu le traditionnel marché de Noël de Lyon, sur la place 
Carnot. Une occasion de renouer avec le Père Noël mais aussi de retrouver les nombreux 
exposants passionnés qui vous feront découvrir de nombreuses spécialités locales, jouets 
et autres vins chauds qui raviront vos papilles et réchaufferont votre corps. Un petit tour 
d’horizon des différentes animations : 

Atelier couronne de Noël - Toute la journée 
Concert Jazz / Swing à 18:00

Danse Lindy Hop - de 11:00 à 12:30
Fanfare - de 15:00 à 17:00

Maquillage - de 15:00 à 18:00
Spectacle - Les Lutins de Noël - de 17:30 à 19:00

Danse Lindy Hop - de 18:00 à 19:30
Chorale - de 20:00 à 20:45

Atelier couronne de Noël - Toute la journée
Mascotte Mickey - de 16:00 à 18:00
Concert Jazz manouche - de 19:00 à 21:00

Atelier couronne de Noël - Toute la journée
Danse Lindy Hop - de 11:00 à 12:30
Atelier Tote Bag - 15:00 à 18:00
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Les décorations 
Chaque année, Noël nous réserve le meilleur comme le pire des décorations. Pour cette 
édition, on se penche sur le sujet épineux des sapins. 

Le tradi : sapin rouge et Or Le récyclé : sapin étudiant Le «chauffage trop fort»

Le «DEUS VULT» Le cocon (ou barbe à papa) Le PACES

Le «étudiant en droit» Le magique Et enfin... le CHAMPION 
DU MONDE
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Les repas de famille
 Le semestre est fini, les partiels sont derrière nous, et l’effroyable levée de cadavres encore 
saoûls de la veille le samedi matin pour aller lamentablement assister au TD d’une matière dont on ne 
connaissait même pas l’existence, n’est plus qu’un mauvais souvenir - même si son retour ne saurait 
tarder #Rendez-vousenJanvier – ainsi sonne le glas : les fêtes de fin d’année, les téléfilms de Noël (et 
je sais que vous TOUS vous ne pouvez pas vous arrêter de les regarder avant qu’il ne soit révélé à la fin 
que le vieux clochard barbu qui fouille les ordures au début du film c’est en fait le père Noël), l’obésité 
due à un trop-plein de repas de famille ; et qui dit repas de famille, dit fameux débats polémiques…

On les connait tous ces célèbres débats très polémiques, traditionnels de la mauvaise ambiance à la 
française : Papi Droitiste lance une pique, et Tata Insoumise se sent piquée dans sa fierté (et Jean-Michel 
Intolérance se sent obligé de lancer une insulte qui se veut drôle et très grasse sur les LGBT, ou plutôt 
sur les « pédés » comme il aime à les appeler), et inversement… Choc générationnel ou simplement 
les effets de l’alcool qui rend les relations familiales invivables ? Dans tous les cas on regrette tous d’être 
revenu de Lyon dans sa cambrousse natale au fin fond de la Creuse pour assister à un concours de 
b*tes qui se terminera par un coma éthylique… par ailleurs probablement dû à une surconsommation 
d’eau de vie à la mirabelle. On s’ennuie profondément pendant ces débats, on ne sait pas quoi faire, on 
se tourne les pouces, et même la villageoise qui trône fièrement au centre de la table ne suffit plus au 
désespoir qui s’empare de nous lorsque Papi parle des gilets jaunes et de la «gloire» perdue du régime 
de Vichy. Deux solutions sont à votre disposition : combo Xanax et Lexomil, ou s’amuser un peu en 
attisant la haine qui brûle dans les propos des membres de ta famille qui est déjà bien amplifiée par les 
trois grammes d’alcool qui leur circulent dans chaque bras. 

La Corpo Lyon III vous offre quelques phrases à sortir en repas :
- « Eh dis-donc Papi, qu’est-ce que tu penses de ce nouveau mouvement là… tu sais… les Gilets 
Jaunes ? »
- « Eh Tata qu’est-ce que tu penses de l’écriture inclusive ? Tu ne penses pas que c’est uniquement pour 
rabaisser la condition de l’homme parce que vous vous sentez piquée du fait que la langue française 
soit presque exclusivement masculine ? »
- « Faut que je vous avoue quelque chose… c’est compliqué à dire pour moi donc soyez compréhensifs : 
je suis homosexuel.»
- « Dis-donc Papi… ta mirabelle elle est dégueulasse »
- «Qu’est-ce que vous pensez du «grand remplacement» ? »
- « Mais Papi tu ne peux pas être raciste, on mange du taboulé, c’est presque comme le couscous »
- « Tata t’es d’accord avec le fait que la personne de Mélenchon est sacrée ? »



15

Autrefois, il y a de cela plusieurs siècles, au cœur de l’Alsace du nord vivait Jean de 
Trapp, un seigneur riche et puissant, en son château de Berwartstein. Débauché, assoiffé 

de pouvoir, violent, on le disait avoir pactisé avec Satan. Il n’avait de cesse que de s’en 
prendre à la ville de Wissembourg et à son abbaye, dont il avait réussi à s’emparer des 

richesses. L’impie fut sur le champ excommunié par le pape de l’époque. La population 
entière du pays le rejeta. Repoussé de toute part, et exclu du pays, il s’isola alors au 

sommet du Geisberg, aux portes de Wissembourg, trouvant gîte près de quelqu’étable 
ou grange ou dans les grottes des Vosges voisines.

Sa rancœur fut immense et, ruminant de terribles vengeances, il se jeta encore avec plus 
d’ardeur dans le satanisme, au point de rêver de chair fraîche…. Il lui vint peu à peu une 
incontrôlable obsession de mordre à pleines dents dans un bras, une jambe, un dos ou 

une cuisse humaine !

A quelque temps de là il aperçut, non loin de la grotte où il séjournait alors, un jeune 
berger d’une dizaine d’années. L’horrible bonhomme se mit à baver à la vue de cette 

chair tendre et délicieuse. Il s’approcha sans bruit du pâtre, le transperça de sa rapière 
et le traîna sa dépouille jusqu’à son gîte sous un orage apocalyptique. Il le découpa en 

morceaux et se mit à les faire rôtir. 

Mais Dieu lui-même, qui ne pouvait rester insensible devant cette abomination, foudroya 
d’un geste d’un éclair vengeur le monstre cannibale et le transforma en épouvantail qui 

désormais hanterait nuitamment les forêts sombres et profondes des Vosges du nord à la 
recherche de quelques proies humaines dont l’âme ne serait pat tout à fait immaculée et 

qui ourdirait à la tombée de la nuit quelque mauvais coup…

Prenez garde à vous, manants et chenapans, qui ourdissez quelque complot ou larcin, de 
ne pas tomber au détour d’un chemin creux, la nuit sur l’épouvantable épouvantail… 

Vous ne vous en sortiriez pas vivant ! Mais attentions à vous aussi, innocents et purs ! Ne 
vous promenez jamais seuls, la nuit, dans les monts alentours, car le légendaire Hans-

Trapp adore la chair fraîche et tendre !

Le conte de Noël

Hans-Trapp - Tradition orale
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L’espace détente
2 La recette d’Ambra

LES ETOILES SABLES DE NOEL 

Les fêtes arrivent et quoi de mieux qu’un bon plat pour réveiller l’esprit de noël ! 
On vous propose de préparer des étoiles sablées de Noël afin de conquérir le cœur de tous vos 

proches!
Pour préparer ces sablés festifs vous aurez besoin que de quelques ingrédients simples à 

procurer ,  et pourquoi pas de « Last Christmas » en background pour préparer tout ça dans la 
joie et la bonne humeur ? 

Pour 4 personnes vous aurez besoin de : 
-133g de farine 

-87g de sucre brun 
-83g de beurre mou 

-1 œuf 
-0,75 sachet de sucre vanillé 

-0,75 cuillère à café d’un mélange 4 épices 
-0,75 cuillère à café de cannelle 

-0.75 cuillère à café de gingembre en poudre 
-une pincée de sel

Et c’est parti ! 

1. Dans un premier temps, rien de plus 
simple : mélangez la farine, le sucre brun, 
les épices, le sucre vanillé et le sel dans un 
saladier. Ajoutez le beurre mou coupé en 
petits morceaux et travaillez la pâte au bout 
des doigts. Incorporez l’œuf et formez une 
petite boule. Entourez la de film alimentaire et 

réservez la 1h au réfrigérateur.

2. Ensuite, préchauffez le four à 225°C. Abaissez la pâte 
en une couche de 5 mm d’épaisseur et découpez des 
sablés à l’aide d’un emporte-pièce en forme d’étoile. 
Déposez les sur une plaque de cuisson recouverte de 

papier sulfurisé et enfournez les 10 min .

Seulement 2 étapes faciles et vos sablés de noël sont 
prêtes ! Décorez-les de perles de sucre argentées et le 
tour est joué ! Vous aurez maintenant de quoi faire rêver 

tous vos proches pour le dessert de Noel !
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 À l’approche des fêtes et des excès épicuriens qui l’accompagnent, il est évident 
de s’intéresser à l’association d’un bon plat et d’un bon vin. L’abus de la bonne chaire est 
l’apanage d’un bon réveillon, et la Corpo Lyon III vous révèle comment ne pas mettre de 
la villageoise sur la table pour accompagner un foie gras d’excellence. 

 Parmi les adages dont vous avez probablement la connaissance, il y a le très 
célèbre « la viande rouge doit être accompagnée par du vin rouge, et la viande blanche 
par du vin blanc » ; et pourtant la complexité des arômes d’un vin fait que son choix 
n’est pas aussi simple que cette maxime ne le laisse paraître. Dans la longue liste des 
plats qui font les fêtes de fin d’année telles qu’on les connaît, on retrouve évidemment la 
dinde accompagnée de cèpes FRAIS (attention à la colique carabinée), les foies gras issus 
de l’élevage intensif, le saumon, les espèces de glaires que les lobbies de la nourriture 
essayent de faire passer pour des huîtres... etc, et à chaque plat correspond son vin. Mais 
stop le blabla, place au glouglou :

⁃ L’apéritif des fêtes de fin d’année se fait traditionnellement autour 
d’un foie gras. La subtilité et la texture fondante d’un bon foie gras ne 
sauraient s’allier véritablement qu’avec un vin blanc moelleux comme 
le Tariquet Première Grive, qui ne perdra jamais sa fraîcheur. 

⁃ Vos fruits de mer (huîtres, crevettes, ou même homard) se marieront 
très bien, même si ce n’est pas une véritable révélation, avec un vin blanc 
sec : la salinité et l’acidité d’un vin blanc alsacien comme un Riesling ou 
un Gewurztraminer, feront de lui l’accompagnement idéal d’une entrée 
à base de fruits de mer. 

La dinde s’accompagne parfaitement d’un vin rouge aux arômes de fruits 
rouges, par exemple un bon Château Margaux qui peut certes sembler cher 
de par son immense réputation, mais qui se trouve facilement à 15e pour les 
premiers prix. 

Les Chassagne-Montrachet : qu’ils soient rouges ou blancs, 
l’opulence de ces vins assez gras en font de véritables passe-
partout des repas outranciers de fin d’année. 

La rubrique oenologique
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Les poissons comme le saumon fumé ou même la truite au four se 
laissent déguster très facilement accompagnés d’un vin blanc sec 
comme le Pouilly-Fuissé (dont le domaine Auvigue est fortement 
recommandable). 

Les plats à base de viande (« sont-ils de bonne qualité ? » NDLR) 
rouge comme le très délicat tournedos de bœuf ou tout simplement 
un rôti, se dégustent naturellement avec un Saint Émilion ou un 
Châteauneuf-du-Pape (des vins rouges puissants) 

Avant le dessert, le fromage est souvent de mise ; évidemment, le 
fromage est, lui aussi, un met qui se révèle très complexe au goût, donc 
généralement, à chaque fromage convient son propre vin, même si 
les Chassagne-Montrachet sont une bonne manière de contourner le 
problème du fromage. 

Finalement pour le dessert, qui se trouve souvent être une bûche, il faut 
savoir que le service d’un vin trop sucré rendra le dessert très vite trop 
lourd ; il faut donc savoir trouver un vin blanc moelleux parfaitement 
équilibré qui saura faire ressortir le sucre de la bûche sans forcément 
le rendre trop présent. Le Sauterne, vin blanc gras, moelleux, puissant 
est donc de mise car équilibrera le sucre de la bûche.

 Mince ! Un plat a été omis... aide nous à le retrouver ! Qu’est-ce-qui vient 
inévitablement en fin de repas de fête, qui a un goût immonde dans la bouche, et qui 
donne de forte brûlure d’estomac ? Tu as 10 secondes pour trouver... Mais oui ! C’est ça ! 
C’est les vannes racistes de tonton connard ! Pour accompagner ce plat infect, vous aurez 
besoin de n’importe quelle piquette présente sur la table et qui sera susceptible de vous 
bourrer la gueule pour oublier que vous faites partie de la même famille que Jean-Michel 
Intolérance. Pour finir, il est évident que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, il faut 
le consommer avec modération (perso j’ai jamais rencontré modération mais il paraît que 
c’est un chic type). 

Bonnes fêtes à tous !
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Tuto

Selon une étude très peu formelle, le budget de l’archétype de l’étudiant se caractérise 
par une consommation excessive de cigarettes, de cafés, de tacos et d’alcool ; Nos parents 
nous diront donc à tous, un jour ou l’autre, que nous dépensons trop : « Ouais [prénom 
d’un étudiant lambda], tu te fous de ma gueule, t’as 456⁃ de découvert, et je vois que t’as 
claqué tout l’argent de poche que t’avais gagné cet été à l’usine de portes automatiques 
dans des soirées de bitures intergalactiques et des billards au Red House !!! ». 

Pour éviter les agios prélevés à l’occasion de la boulimie engendrée par la présence d’un 
Mcdo au pied de la fac, Patrick Balkany vous présente ses tips pour bien organiser sa 
comptabilité tout en restant à peu près dans les clous de la légalité.

Gère ta fiscalité étudiante - Par Patrick Balkany
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Vous avez alors de multiples solutions ; dissimuler les fonds (déjà investis dans de 
magnifiques villas) derrière des sociétés écrans fiduciaires, placer les mêmes fonds 
financiers dans des comptes offshores situés dans des paradis fiscaux etc…

3) Fuir : évidemment, les autorités vous ont cramé de très loin, vous êtes dans une 
incommensurable merde ; votre mère continue de vous en vouloir parce que vous avez 
dépensé tout l’argent que vous avez reçu de Mamie à Noël dans les plaisirs charnels et la 
drogue, et l’État continue de vous en vouloir parce que vous avez dépensé tout l’argent 
que vous avez reçu du contribuable dans une villa au Portugal. Comment vous en sortir ? 
Vous ne vous en sortirez pas… Roulez-vous en boule, pleurez à chaudes larmes, rappelez-
vous du bon temps où les dépenses de la semaine se résumaient plus à des bières à l’Upper 
Side qu’à une caution à neuf chiffres pour sortir de St-Quentin-Fallavier, et demandez-vous 
si l’appel que vous avez interjeté va passer ou si vous aurez besoin de Dupont-Moretti pour 
aller péter des genoux en Cour de cassation.

1) Gagner de l’argent : en premier lieu, pour avoir un compte qui tombe dans 
le rouge à chaque sixième jour du mois, il faut déjà avoir un compte, et pour avoir un 
compte, il faut avoir gagné de l’argent (pas con hein). Parti de ce postulat, tous les moyens 
sont bons pour récolter ce qui vous permettra plus tard de partir au Cap d’Agde avec les 
copains : travailler en usine, faire de l’intérim, garder les démons qui servent d’enfants à la 
voisine, se faire élire au conseil municipal de Levallois-Perret etc…

2) Fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale : la base 
d’une bonne comptabilité désormais posée, il faut maintenant 
savoir conserver cet argent que vous avez durement gagné à 
la sueur de votre front ou au sang de vos ennemis politiques. 
Le meilleur moyen de conserver un fond financier reste la 
fraude fiscale : les féroces soldats de l’Administration fiscale 
ne viendront pas jusque dans vos campagnes pour saisir les 
montagnes d’argent que vous aurez récoltées durant votre 
mandat à Levallois-Perret s’ils n’ont même pas connaissance de 
l’existence de ces fonds.
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Le point Netflix

Source : https://www.facebook.com/netflixfrance/photos/a.6858443614
97816/2617822661633300/?type=3&theater
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Toute l ’équipe de la Corpo Lyon 3 vous 
souhaite de

Joyeuses Fêtes de 
fin d’année

Et vous donne rendez-vous en 2020, toujours 
à votre service !


