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Pour cette fin de mandat, je
me devais de terminer par un 2ème et
dernier Boudu’Monde.
Il y a un an, c’était le confinement qui rythmait
nos jours et nos nuits et qui allait s’éterniser jusqu’au
début de l’année 2021.
Mais le nouveau bureau de la corpo a essayé de se projeter
malgré les restrictions : les Folks vous ont préparé pleins de
cocktails avec les Boud’Boissons (à retrouver dans les Reels sur
notre compte insta), les Perms vous ont concocté une ptite recette
de crêpes sucettes (à retrouver en IGTV) les Cultures & Sports ont
pensé à des tounrois en lignes (échecs, LOL....) et les SGS se sont chargés de la prévention sur le compte Insta.
Et puis la fin du confinement a marqué le retour des activités de plein
air avec notamment le Paint-Ball en mars 2021.
S’en est suivi le Boudu’Défi, rassemblant des équipes de toutes promos
avec un engouement inattendu et le WED qui terminait cette année
universitaire en toute beauté.
La suite, vous la connaissez, les semaines pré-WEI suivies du
WEI et du Débloc.
Je vous invite donc, chers carabins, dans un voyage retour
vers cette année passée en votre compagnie.
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La plus belle tour de Kapla

Montée de Chaudanne

Défis souplesse

Faire un pont sur un
pont en buvant du pont

Boudu’Défi
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Le plus beau domino
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Défis généraux,
culturels, sportifs ou
en collab avec des assos
ou des partenaires, il y en
avait pour tous les goûts lors
des Boudu’Défis! Vous vous
êtes dépassés, vous avez surmonté vos peurs pour remporter un maximum de points avec
pleins de lots à la clé!
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Voici des photos qui résument
une partie des épreuves
de cette folle semaine de
défis!

Souvenirs d’acrosport
du lycée

Photo avec un
chauve (cc Dom)

L’épreuve des poteaux
Et il n’en restera qu’une !!

4 gourmandises
sur cette photo
Nos Carabins ont
du talent
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Merci aux pompiers!

L’Hôpital des
Nounours
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Anna, la plus belle des
mascottes!
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L’Hôpital des
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Nounours ou HDN, c’est
une rencontre entre des
jeunes enfants et des étudiants en santé pour un moment de partage où l’objectif
est de soigner leurs nounours.
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On est même passés sur
France 3!
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C’est un évènement organisé
par les SGS de la BOUDU (Suzy et
Emma en 2021) , c’est un incoutournable chaque année.

Merci à tous les étudiants
qui y ont participé!
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Soyez présents pour la
prochaine édition 2022!
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Canoë et paddle sur
le lac de Vaivre

Star WED
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Il s’est déroulé dans
un camping proche de
Vesoul avec une bonne partie
de vieux et quelques carabs
d’autres promos bien évidemment.
Malgré une météo approximative,
tout s’est bien passé et ce fut
une belle expérience pour le premier gros évènements que la
BOUDU organisait dans l’année
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Merci à la BAC pour les frites!

Terrain de Volley bien
occupé

Sheeeeeeshhh
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Soirée Beer
Pong au K’fé
organisée par
la BAC

Remise des
Diplômes
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Ils ont survécu
e
à la PACES, à la P2, la
P3 et aux 3 années d’externat et les voilà maintenant diplômés, prêt à
attaquer l’internat. Ce sera
nous dans quelques années!
La route n’est pas encore finie,
félicitations à vous pour votre
parcours et bonne continuation
pour la suite de vos études!!
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Semaines
Pré-WEI

Aprem au
Squash Club
Vesontio de
Bezak
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Trampopark

Soirée au
Brystol
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Plusieurs
re soirées au bar dont

une grosse au Brystol
ont pu vous préparer à
l’évènements qu’était le WEI .
Vos 2 Cultures & Sports
(Loulou et Raph), vos 2 Folks
(Paul et Romain) ont eu à
coeur de vous proposer ces
différentes activités!
Merci à ceux qui y ont
participé!!

Mais aussi une soirée Jeux de
Sociétés aux Jeux
de la Comté, une
pétanque et toutes
les soirées à la
Fontaine bien
évidemment!
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Arrivée des bus de P2
accompagnés des vieux

Vous étiez frais

Mario
Part’WEI
1er
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Il a marqué
o
votre début d’année,
Il vous aura sûrement
fait rencontrer beaucoup de
gens et c’était bien l’objectif
de ce week-end d’intégration!

Ptit recap en photo, j’ai essayé
d’en mettre un maximum, bonne
chance pour vous retrouver!
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Anna aux platines

Et puis le bus de P3
est arrivé...
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Souris Jules!

D’atttaque dès le matin

Vous êtes tous beaux
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Alexis t’es un
Alexis
animal anisé

«Romain Gomes t’es
vraiment un gros satin!»
Signé tes parrains

La BOUDU qui vous attendait dans
un QG totalement vide, ca fait
bizarre hein?
Si c’est les parrains qui le disent,

Snif, ça sent d’ici
«Une membre de la
boudu s’est brûlée le sein
sous sa douche l’année
dernière !»

c’est forcément vrai

Aïeeee
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C’était une énorme soirée au
QG organisée par la corpo
médecine et la corpo pharma,
et c’était incroyable!

AVANT

«Askip
le trez de la BOUDU
il a un foie
de poule»
C’est pas un trésorier, c’est
une poule aux oeufs d’or!

Vous étiez magnifiques en
tenue de bloc!

«Un jeune
externe se serait
masturbé en chambre
de garde, pour des raisons d’hygiène nous ne
vous dirons pas dans
quel service.»
Ah c’était donc ça les tâches sur le
mur?!?

«RIP le fameux plan
à 3 qui n’a pas abouti au WEI
par manque de place
dans le lit»
Tout est une quetion d’organisation... quand on veut, on peut!

APRES
Je crois qu’il n’y avait pas assez
de monde
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Boudu’potins

Tous n’ont pas la même chance...

0 21
e2
br

Il était prévu
en 2020, il s’est fait
en octobre 2021, on en
avait bien besoin!!

La frustration est encore présente

«Certains
s’embrassent sous le gui au
nouvel an, d’autres se font sucer sous
les sapins pendant le WEI»

DEBLOC

«Bah alors, invitez pas
quand vous faites des plans à
trois ! On voulait l’image, vu qu’on
avait déjà le son!»
Signé : les campeurs du WEI

A la perm, on
aime bien les
pharmachiens, surtout quand il faut
leur lécher la joue
Wouaf! Wouaf!

«Jacques
s’est fait percé l’oreille
pour être toute belle <3»

Parce que c’est
toujours agréable de
lire des anecdotes gênantes (sauf quand ça nous
concerne bien sûr...
Si en lisant ces quelques
potins, des idées vous viennent
à l’esprit, RDV pour le prochain
Boudu’Monde où vous pourrez en faire profiter vos
collègues.

Il était déjà belle avant <3

Le vice président Tissot
aurait perdu ses clés au WEI, fort
heureusement il a retrouvé son
Trousseau et peut allègrement rentrer dans
la serrure dès qu’il en a
besoin.
Si un jour vous aussi vous perdez vos clés,
demandez à Tissot, il est de bon conseil!
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La Faluche
Salut à toi jeune
étudiant bisontin !
Tu ignores tout de la faluche? Tu veux devenir faluchard ?
Tu as déjà entendu parler de nous? Ou tu nous as simplement croisés au bar à Bezak et tu te demandes ce qu’est ce drôle de chapeau à
pins ?
Laisse-nous t’expliquer. Tout d’abord, il faut que tu saches que c’est la coiffe
traditionnelle de tous les étudiants de France depuis maintenant 133 ans, c’est donc
National ! Cette faluche qui t’est personnelle va représenter toute ta vie étudiante
post bac; peu importe ta filière. Elle porte en elle des valeurs (prône la bonne boisson;
la bonne bouffe; le respect; la solidarité; se veut apolitique areligieuse et asyndicale).
Elle présente également une histoire, un code la régissant et plein de délires hyper
drôles. Cependant, être faluchard c’est aussi un état d’esprit. C’est vouloir réussir ses
études tout en décompressant et en profitant des plaisirs de la vie avec tes copains.
Tout cela dans la bonne ambiance et la convivialité, sans jugement de personne. C’est
aussi une façon de rencontrer des gens de ta promo, des années sup’ ainsi que des
gens d’autres filières qui sont beaucoup plus faciles à aborder via ce lien commun qui nous unit.

Premièrement tu
dois avoir une Fratrie
(ce sont des personnes
motivées qui veulent comme
toi avoir une faluche) composée de préférence de 3 ou 4
personnes. Ensuite, tu devras rencontrer des faluchards pour pouvoir
choisir des parrains-marraines (2
par personnes). C’est eux qui vont t’apprendre le nécessaire et t’expliquer les
différentes étapes qui te mèneront tout
droit au jour J : Le baptême
Où ça ? Retrouve nous aux événements
(WEI, WED, CRIT, Bloc et Débloc, Rotonde,...) ou encore à l’Apéral (c’est le
nom de notre rassemblement hebdomadaire) le jeudi soir dès 20h30 au
bar le K’fé. Tu pourras alors discuter avec nous : que ce soit pour
choisir tes P/M, t’informer
ou simplement boire une
bonne bière en notre
compagnie.

Certaines
personnes médisent
les faluchards. Nous acceptons cela car chacun est
libre de sa propre opinion et
c’est malheureusement souvent
avec ignorance qu’ils en parlent.
La faluche ne sera jamais responsable des comportements individuels
de ceux qui la portent. «La liberté
commence où l’ignorance finit» Victor
Hugo. Alors cher ami, viens te faire
ton propre avis et n’oublie pas: c’est
pour le plaisir.
En espérant voir de nombreux
impétrants venir découvrir la
faluche!

Les croix: GM et GC
Bezak

Tu te dis maintenant :
C’est cool tout ça mais comment fait-on pour l’avoir
cette faluche?
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Epilogue ...
Notre
partenariat
avec
le
Crédit Agricole Franche-Comté vous donne accès à une
offre de bienvenue de 80 euros pour toute
ouverture de compte (pour les nouveaux clients)!!

Compte
courant, carte bancaire
et services associés à 1 euro/an jusqu’à
30 ans (avec carte bancaire au choix, y compris la carte gold avec toutes les assurances étant
comprises avec). Banque en ligne et application
gratuite. Gratuité des frais de retrait ou
de paiement à l’étranger.

N’hésites pas à prendre
rdv avec un conseiller du crédit agricole
pour te renseigner un peu plus sur cette offre!
Une agence se trouve juste devant la fac, adresse: 18
Rue Paul Milleret, 25000 Besancon

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que
pendant tes études, l’objectif est de profiter un maximum en dehors de tes obligations. Et pour cela, n’hésites pas
à aller à un maximum d’évènements pour que tu puisses rencontrer
des gens, créer des liens et en ressortir grandi... tout ça en ayant
l’esprit carabin qui vous réuni tous et toutes!!
Merci pour cette année passée à vos côtés, on se revoit très vite!
Des bisous, prenez soin de vous! <3
Elise
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Remerciements à notre
partenaire le Crédit Agricole
Franche-Comté pour
l’impression de ce
Boudu’Monde

