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Que l'ANFOrce soit avec nous !



Bonjour à toutes et tous !! En
cette rentrée, la reprise des
cours et des stages vous est peut-
être rentrée dedans de plein
fouet... Heureusement, la Rédac'
est là pour vous proposer un
moment de détente !
Pour cela, nous nous intéressons
ce mois-ci aux mythes et aux
légendes qui en font rêver plus
d'un. Ces histoires mystiques qui
ont le pouvoir de nous rendre à
la fois perplexes et méditatifs.
Ensuite, la page des jeux et notre
nouvelle chronique s'adaptent
au sujet du mois et entrent dans
des dimensions mythologiques et
fantastiques.
L'agenda est également de
retour. Au vu du contexte,
l'ANFO n'organisera pas autant
d'événements, mais ce n'est pas
une raison pour rester cloîtré
chez soi !
Enfin, la Comme'PCS a un petit
message pour vous...
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Le roi Salomon et
la reine de Saba

La mythique histoire d'amour entre le roi Salomon et la reine de
Saba est racontée dans les livres fondateurs de trois grandes
religions monothéistes. C'est dire à quel point elle est célèbre !
Nous avons décidé, à notre tour, de vous parler de ce couple de
légende.

Au Xe siècle avant J-C, existait un
royaume nommé Saba. Il recouvrait
un territoire qui, des millénaires
plus tard deviendront le Yémen,
l’Éthiopie et l’Érythrée. Ce royaume
était gouverné par une reine d'une
beauté sans nul autre pareil.
L'histoire lui donnera différents
noms comme Makéda, Bilqis ou
encore Balquama. Mais c'est sous
son titre de reine de Saba qu'elle
traversa les siècles.

Un jour, elle entendit parler de la
sagesse inégalable du roi Salomon
d'Israël. Voulant la tester, elle
entreprit un long voyage jusqu'à
Jérusalem. D'autres textes narrent
que c'est le roi qui l'invita à lui
rendre visite. Cependant tous
s'accordent sur le fait que la reine
arriva devant le palais de Salomon
accompagnée d'une caravane
chargée d'or, d'aromates et de
pierres précieuses.
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La reine de Saba chez Salomon, de Ziani, 2015



A peine arrivée, la reine de Saba confronte la sagesse de Salomon à des
énigmes. La plupart des textes les considèrent comme perdus mais
d'autres croient encore s'en souvenir comme avec cette question :
Que signifie, sept cessent, neufs commencent, deux offrent à boire, un seul a
bu ? A quoi Salomon aurait répondu : Lorsque cessent les sept jours
d’impureté de la femme, les neufs mois de grossesse commencent, les deux
seins offrent à boire, et l’enfant boit.
Impressionnée par la sagesse de Salomon, la reine de Saba lui offrit toutes
les richesses qu'elle avait apportées et se convertit au dieu du roi.

Le roi Salomon tomba complètement sous le charme de sa magnifique
invitée et la demanda en mariage. Refusant d'être une concubine de plus
dans le harem de son hôte, la reine de Saba déclina l'offre. Salomon
n'insiste pas mais pose ensuite une condition étrange. La reine ne doit
rien prendre dans son palais pendant son séjour, ou elle devra accepter la
requête qu'il lui fera. Après un repas très épicé, la reine se lève au milieu
de la nuit pour boire de l'eau du palais. Le pacte est alors rompu et le roi
invite la reine de Saba à partager sa couche. Des mois plus tard, la reine
retournera dans son pays où elle mettra au monde l'enfant de cette union,
Ménélik, futur premier empereur d’Éthiopie.
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La visite de la reine de Saba
au roi Salomon,
Edward Poynter,  1890



Aujourd'hui...

King Vidor leur consacre un film entier en
1959. C'est Gina Lollobrigida qui incarne la
splendide reine de Saba et donne la
réplique à Yul Brynner. Le couple apparaît
dans d'autres films qui ont cependant
moins de succès. Cependant, la magnifique
histoire de leur amour est évoquée dans
d'autres films comme Allan Quatermain et
la Pierre des ancêtres. Quant au roi
Salomon, n'ayant pas que son amour pour
sa belle de légendaire, de nombreux films
lui sont dédiés.

En musique, des auteurs d'opéra ont choisi la reine aux mille et une
richesses comme muse. Elle est également évoquée par Khaled dans
Aïcha. Étant une aussi grande énigme que celle qu'elle pose au roi
Salomon, il n'est pas étonnant que la reine de Saba soit un personnage
dans beaucoup de contes comme ceux de Joseph-Charles Mardrus. 

Enfin pour ceux qui n'ont le cœur
conquis qu'en passant par
l'estomac, la reine de Saba jouera sa
dernière carte en donnant son
surnom à l'un des classiques de la
pâtisserie. La reine de Saba est un
gâteau moelleux au chocolat. Sa
particularité ? On ajoute de la
poudre d'amande à la farine lors de
la préparation ! Envie de tester ?

De nos jours, l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba semble
être un conte, une histoire d'amour parmi tant d'autres...
Cependant, il arrive encore qu'on entende parler d'eux.
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1) Pour des vacances, tu choisis...
       Les pays scandinaves
       L’Égypte
       La Grèce
       L'Italie

Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

Sortez prendre l'air, on ne vous supporte
plus !!

Une bonne surprise vous attend dans
votre voisinage.

Travaille et travaille pas sont sur un
bateau... Qui tombe à l'eau ?

Il est temps de vous mettre à bosser, la
rentrée est passée depuis longtemps !!

Souriez à la vie et elle vous le rendra bien !

Il fallait manger plus de soupe étant
enfant...

C'est pas joli de matter ! (Mais je vous
comprends si vous aviez vu mon voisin...)

Le bleu masque vous va à ravir...

Reprenez confiance, vous êtes super !

Apprenez à voler de vos propres ailes...

Vos yeux sont votre atout principal !!

Il faut apprendre à aimer ses défauts, le
nez de Cléopâtre l'a rendue aussi célèbre

que sa beauté après tout.
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Quel dieu es-tu ? :
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Choisis la réponse qui te correspond le mieux
et regarde quel dieu te représente.

4) Ton oiseau est...
       Le cygne
       La perruche
       L'aigle
       Le hibou

3) Outre mater des séries, en confinement, tu...
       Appelais tes proches régulièrement
       Faisais du sport
       Bossais tes cours
       Prenais soin de toi

2) Ton film préféré est...
       Océans
       Bienvenue chez les Ch'tis
       Coup de foudre à Notting Hill
       Gladiator

5) Ton émission de télé préférée est...
       Koh-Lanta
       L'amour est dans le pré
       The Voice
       Secrets d'histoire



6) Tes amis disent que tu es...
       Sensible
       Cultivé.e
       Courageux.se
       Loyal.e

7) Dans dix ans tu te vois...
       Posé.e dans ta vie de famille
       Préparer le marathon de Paris
       Faire le tour du monde
       Éperdument amoureux.se

8) Ton plat préféré est...
       Quelque chose d'équilibré
       Une fontaine de chocolat
       Raclette
       Un steak saignant

9) En vacances, tu...
       Hésites entre surf et randonnées
       Joues en famille ou entre amis
       Bronzes sur la plage
       Visites tous les musées

Tu as le plus de
Tu es Thor

Tu as le plus de
Tu es Hestia

Tu as le plus de
Tu es Vénus

Tu as le plus de 
Tu es Thot

Thor est le dieu du tonnerre dans la
mythologie nordique. C'est un dieu
guerrier qui est symbole de force et
de courage. Tu es une personne
combative et persévérante qui ne
laisse jamais tomber. Mais il faut
parfois apprendre à se faire aider.

Hestia est la déesse grecque du
foyer. C'est elle qui s'occupe du feu
sacré qui brûle au sein du palais de
l'Olympe. Elle préserve la cohésion
entre les dieux. Tu es une personne
de confiance. Quelqu'un sur qui on
s'épaule et qui est toujours là pour
les autres. Mais n'oublie pas de
vivre ta propre vie.

Vénus est la déesse romaine de
l'amour et de la séduction. Réputée
pour sa beauté inégalable et son
sacré caractère. Tu es une personne
passionnée qui s'enflamme  très
rapidement. Ton cœur est une
qualité mais fais attention à ce qu'il
ne t'aveugle pas.

Thot est le dieu égyptien de la
connaissance et de la sagesse. Les
autres divinités ont confiance en
son jugement. Tu es une personne
posée qui aime apprendre et
comprendre. Mais si réfléchir est
une bonne chose, il faut aussi
savoir agir.

Regarde à quelle divinité tu corresponds en fonction du symbole
que tu as obtenu en majorité.
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It

happened

L'intégration... Les anciens
s'en souviennent comme si
c'était hier ! Malheureusement
cette année, les petits
nouveaux n'ont pas eu droit
au fameux week-end
d'intégration. Mais il en faut
plus pour décourager notre
chère Comm'Event !! Elle a
réussi à organiser quelques
défis et petits événements
pour que les L1 puissent faire
connaissance entre eux, et
avec les autres promos.
Évidemment, la Rédac' a des
yeux et des oreilles partout...

Bienvenue aux L1

Qui dit rentrée, dit nouveauté !! 
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The time of my
liiiife !!



Depuis 2012, Nantes met en place, tous les étés, un programme artistique dans toute
la ville. Nous évoquons bien évidemment la fameuse ligne verte ! Ce traçage d'une
étrange couleur qui marque le sol et qui interroge tous les non-initiés.
Nous sommes quasiment sûrs que même ceux habitant à Nantes depuis plusieurs
années n'ont jamais effectué ce voyage. En effet, vous avez peut-être d'autres projets
d'été comme partir en vacances. Mais cette année, à cause ou grâce au Covid, le
voyage à Nantes a été reporté. Vous avez donc jusqu'au 27 septembre pour profiter
des œuvres d'art parfois grandioses qui sont disséminées dans notre belle ville.
Certains ont peut-être déjà croisés l'impressionnante cascade qui s'écoule sur la
façade de l'opéra Graslin ? D'autres sont peut-être passés devant une paire de bottes
géantes posée dans le jardin de la Cantine de l'île sans même les remarquer ?
Profitez donc d'un week-end pour revisiter the City of the Loire comme vous ne le
referez plus !!

Coming

soon
27 septembre : La fin du

voyage à Nantes

Image issue de
ouest-france.fr

Image  de Martin
Argyroglo

Image issue de ouest-france.fr

Patient de 90 ans qui ne veut pas travailler :
- Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ?

- Je vais me marier !
- Ah bon ? Avec qui ?

- Ça je ne sais pas, mais c'est à 15h !

Original

Un grand merci à toutes les personnes et les groupes facebook d'orthos qui alimentent ce petit
encart et notre bonne humeur.

- Comment appelle-t-on la peur de la foule ?
- Euh... le coronavirus ?
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L'astuce PCS
Mas'que t'es style !

C'est pourquoi, il existe des petites astuces pour "bien
vivre" le port de ce nouvel accessoire. Et non,
manger des pringles toutes les 2 minutes et demie
comme ce bon vieux britannique n'est pas une
solution pérenne... surtout quand c'est goût oignon...

Sortir dehors plutôt que de rester en classe pour les pauses et "respirer"
l'air pur.
Se poser boire un bon diabolo citron en terrasse et ainsi profiter d'un
moment de "répit", une bière rafraîchissante ça fonctionne aussi très
bien.
Profiter des bords de Loire pour se promener, notamment en fin de
journée pour assister à un coucher de soleil incroyable.
Monter prendre le grand air sur le toit de l'ENSA (école d'architecture)
pour une vue à couper le souffle.
Courir, faire du vélo, de la trottinette, du tapis volant pour évacuer et
s'aérer l'esprit.
Glisser sur le toboggan du VAN au château des Ducs de Bretagne, les
cheveux dans le vent.
Boire régulièrement de l'eau ou toute autre boisson HYDRATANTE (on
vous voit avec le vin blanc dans la gourde Qwetch hein, d'ailleurs
privilégiez plutôt le vin rouge c'est bon pour la mémoire).

La prévention citoyenneté et solidarité c'est aussi en cette période de
rentrée : sensibiliser sur le port du masque !
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Bien qu'il soit pour certain.e.s un vrai gain de
temps et d'argent le matin pour ceux et celles qui
se maquillaient, c'est aussi pour d'autres et pour
beaucoup une prison buccale et nasale dure à
supporter en ces beaux jours de septembre.



Oscar Diggs est une magicien de cirque
sans envergure ni scrupules. Mais
lorsque sa mongolfière lui fait quitter
le Texas pour le fantastique pays d'Oz,
sa vie bascule ! Grâce à ses talents
d'illusionniste, il se fait passer pour le
grand magicien qui doit sauver le pays
de la méchante sorcière. A lui gloire et
fortune ! Mais en sera-t-il vraiment
digne ?

En 2013, Disney et Sam Raimi reprennent le monde
merveilleux d'Oz, créé par Lyman Frank Baum en 1900.
Dorothée a disparu, et c'est James Franco qui incarne le
personnage principal aux côtés de trois grandes sorcières. Les
paysages enchanteurs, véritablement dignes d'un conte de fée,
vous en mettront plein les yeux.

Image issue de cinebel.dhnet.be

Synopsis :

Critique :
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Nos partenaires
Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association. Nous tenions donc à les remercier pour leur soutien.
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