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Le printemps est bien là ! Et qui
dit printemps, dit ? Fleurs,
évidemment !! Dans ce numéro,
nous vous parlons du subtil
langage des roses et du jasmin.
Que faut-il offrir, et à qui ? Les
réponses dans les pages
suivantes.
Ensuite, nous savons que
quelques mains vertes se cachent
parmi vous. Sauront-elles
reconnaître les fleurs de la page
jeux ? Faites sortir le jardinier
qui est en vous !!
Puis l'agenda précédera non pas
une mais plusieurs astuces de la
Comm'PCS. Ce mois-ci, elle vous
régale avec les meilleurs bons
plans nantais.
Enfin, nous savons qu'en cette
période de révision vous n'avez
peut-être pas le temps de lire ou
de regarder des films. C'est
pourquoi la Chronique s'attaque
à la peinture. Des tableaux de
quoi ? De fleurs, pardi !!

Page 9 - 10 :
Astuce PCS
Les meilleurs bons plans nantais



Le pouvoir des fleurs
"Changer les choses avec des bouquets de roses" si seulement Alain
Souchon et Laurent Voulzy pouvaient avoir raison... La vie serait bien
plus simple avec des fleurs. Vous savez sûrement qu'il existe un langage
des fleurs. Mais le connaissez-vous ? Parlons-en un peu...

Fleur simple et délicate, il est le symbole
floral universel de la timidité et de la
tendresse. Si vous n'êtes pas du genre
extravagant, le bleuet vous permettra de
délivrer un message doux et réservé.
D'un point de vue national, c'est la fleur
du souvenir. Elle symbolise notre
mémoire et notre solidarité pour les
anciens combattants de la Grande Guerre.

Dans le langage des fleurs, l'hibiscus est le symbole
d'un désir ardent, notamment à cause de son rouge
éclatant. Cependant, souvent nommée fleur d'un
jour, elle représente une passion intense mais de
courte de durée.

En Polynésie, l'hibiscus est le protagoniste
d'un code amoureux. Lorsque les jeunes
femmes portent la fleur sur l'oreille droite, le
cœur est à prendre, tandis que sur l'oreille
gauche, il est déjà conquis.

Le bleuet

L'hibiscus
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La rose

La rose blanche
La rose blanche est le symbole de
l'amour chaste, de l'amour pur. Mais
elle ne représente pas forcément un
sentiment amoureux, elle peut vouloir
dire "j'aimerais que notre relation reste
platonique".

La rose rose
La rose rose exprime une affection
tendre et un doux amour. Elle est
sensée garantir fidélité et adorer la
beauté féminine. C'est donc le cadeau
idéal pour une femme.

La rose rouge
La rose rouge ne peut être définie que par un seul mot : PASIÓN !!
Elle est le symbole de l'amour passionné, puissant et ardent. Offrir
une ou plusieurs roses rouges est un message immédiatement
compris de tous.

La rose est sûrement la fleur la plus connue. Il en existe de toutes sortes et
elles n'ont pas toutes la même signification :



La glycine

C'est là que se joue toute la subtilité du langage
des fleurs. Car si les autres roses symbolisent
une sorte d'amour, la jaune n'est que tromperie.
Elle représente l'infidélité et la jalousie. Offrir
une telle fleur peut signifier demander pardon.

La rose jaune
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Vous avez sûrement déjà vu cette incroyable plante grimpante
déverser par avalanches ses fleurs violette au parfum enivrant.
La glycine est la fleur de la confiance et de l'amitié. Vous pouvez
en offrir à vos amis pour leur prouver la force et la réciprocité de
vos sentiments.

Le lys
Le lys est le symbole de la royauté. C'est
donc en toute logique qu'il est considéré
comme le roi des fleurs. Sa signification
est très puissante car c'est celle de la
noblesse des sentiments. Il donne une
touche d'élégance à chaque message.

La violette
La violette partage avec le bleuet la signification
de la timidité. Mais elle est également la
représente des secrets bien gardés. En offrir,
c'est donc parler d'un amour caché.



La tulipe rouge, comme la rose, un amour puissant.
Cependant, la tulipe est généralement utilisée pour
une déclaration. Elle est moins extravagante que la
rose mais le message n'en reste pas moins intense.

C'est ici que se termine notre petite escapade dans
le monde des fleurs. Maintenant, vous saurez

décoder leur message.

Tout comme la rose, la tulipe est une fleur très appréciée. Déclinons
également ses différentes significations :

La tulipe blanche exprime un amour idéal et éternel. Elle
peut être offerte à n'importe quel moment à l'être aimé.

Une tulipe panachée ou mélangée est le
symbole à la fois de l'admiration et de la
séduction. En offrir signifie qu'on veut
aimer sans retenue et avec folie.
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La tulipe

La tulipe rouge

La tulipe blanche

La tulipe jaune
Une tulipe de cette couleur exprime un sentiment
de désespoir face à un amour impossible.

La tulipe panachée



Qui a
dit ?Un bon truc pour paraître dix ans

plus jeune, c'est de vieillir de dix ans
quand tu dis ton âge.

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

Prenez un bon jus de fruits frais, c'est
pour les vitamines !

Le soleil fait son retour mais ne te
découvre pas d'un fil pour autant...

Joyeux anniversaire en avance !
(C'était facile...)

Chut ! Le silence peut faire du bien...

Pâques c'est fini, donc attention à la crise
de foie ...

Vos proches seront heureux d'avoir de vos
nouvelles, il est temps de les appeler.

Une petite bougie parfumée enchantera
votre intérieur !

Le rose vous va merveilleusement bien.

On vous conseille la méditation.

Ouvrez votre cœur pour accueillir la joie.

Apportez une touche de changement dans
votre quotidien.

Belle, belle, belle, comme le jour...
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Le petit botaniste :
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Pour tester vos connaissances en jardinage, nous
vous proposons d'identifier chacune de ces
fleurs :

Jean-Claude Van Damme

A

B

C

D E
F

G
H

I

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/12019.php


La semaine fatidique approche à grands pas,
celle des partiels... "Pourquoi nous rappeler une
telle chose ?" me direz-vous. Simplement parce
que cette année, l'ANFO organise un pique-
nique post-partiel. Normalement, nous y serons
autorisé et c'est avec la plus grande joie que
nous vous retrouverons, sous le soleil de mai.

C'est le retour de Mylène Hue, cette fois
accompagnée de Mathilde Loarec, pour une
nouvelle formation. Au programme, un sujet
qu'on connait peu mais qui prend de plus en
plus de place dans notre future pratique :
l'identité de genre. Explications et témoignages
à l'appui, pour en apprendre plus à ce sujet.

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

Tu connais les poupées vautours ?

Il m'a dit "T'es comme le H de Hawaï,
tu sers à rien" du coup je l'ai traité de slip

de nudiste ! Original
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Pique-nique

post-partiel

Il joue de l'astrazeneca ! (Au lieu
d'harmonica)

31 mai et 28 juin :

L'identité de genre

Coming

soon



Flammekueche tradi
Flammekueche gratinée

...
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Partenaire de l'ANFO, le Gadjacks est
spécialisé dans la cuisine
mauricienne (testé et approuvé) et
offre 30% de réduction sur les
menus.

https://www.gadjaks.fr/

L'astuce PCS
Ce mois-ci la Comm'PCS vous propose de découvrir les
meilleurs bons plans nantais pour se régaler à moindre coût :

Spécialisé dans la cuisine alsacienne, il
propose 20% sur les menus à volonté
sur présentation de la carte étudiante.
https://www.flams.fr/restaurant_nantes.html

Les meilleurs bons plans nantais

Le Flam's

La Mie Caline
Elle régale les étudiants avec
un menu à 4,50 euros.

https://magasin.lamiecaline.com/magasin/nantes-commerce/104

https://www.gadjaks.fr/?fbclid=IwAR3YdlL13jMrysDsTtP_frXLnsrFndHDb_70CPKMpQ2obA28_Kc7Hz7x1tY
https://www.flams.fr/restaurant_nantes.html?fbclid=IwAR3Vgh8K6Bag1K3w_uDfcnqfvhn1t4yKkSrjmpqVnaBNpggVtgihBEBsg6U
https://magasin.lamiecaline.com/magasin/nantes-commerce/104?fbclid=IwAR2hgkUbbXQEl5rLb6AVAaG9j0h4T31zdP8Zh9JIXnSn9Fcl4S2iR6pO0-8


La lune froide

La surprenante épicerie, association
étudiante sur le campus de l'université
de Nantes, distribue gratuitement des
produits alimentaires et des produits
d'hygiène à 150 étudiants le lundi après-
midi de 14h30 à 17h30 avec une
inscription préalable.

Tous les vendredis midi, le marché
solidaire de ce bar vous met à
disposition des produits alimentaires,
quelques livres et des produits
d'hygiène.

Elle propose des ateliers cuisine et des
distributions alimentaires gratuites
tous les mercredis pour les étudiants
sur inscription au préalable.

Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit !!
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Bisous de la Comm'PCS

La surprenante

La cocotte solidaire

https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251738-accueil

https://metropole.nantes.fr/services/nantes-
entraide/nantes-solidaire/lune-froide-aide-alimentaire

https://www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-
campus/vie-associative-et-engagement/la-surprenantes-

epicerie

https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251738-accueil?fbclid=IwAR2BN_cUaaembQww8JMdV85ACfvIBaymG3WqYkD155MKVnktizCCjYWVqxM
https://metropole.nantes.fr/services/nantes-entraide/nantes-solidaire/lune-froide-aide-alimentaire?fbclid=IwAR27TFSUELlqEkhCZdEtEdZnZADrcp1VanXLkQYjl8V_RJieefXrtqqLxKM
https://metropole.nantes.fr/services/nantes-entraide/nantes-solidaire/lune-froide-aide-alimentaire?fbclid=IwAR27TFSUELlqEkhCZdEtEdZnZADrcp1VanXLkQYjl8V_RJieefXrtqqLxKM


Ce sont sûrement les fleurs françaises les
plus connues du monde de la peinture.
Les Tournesols de Vincent Van Gogh. Il
s'agit d'une série de peinture de l'artiste à
l'oreille coupée. La série de 1888 est
autrefois destinée à embellir son atelier,
qu'il partage avec Paul Gauguin. Il se
prend ensuite de passion pour ces grands
soleils des champs et en créé d'autres
représentations.
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La célébrité et la valeur actuelle de ces peintures sembler se
moquer de la façon dont Van Gogh a finit sa vie, soit dans une

grande pauvreté et le plus triste anonymat.

Vase avec douze tournesols

Vase avec quinze tournesols



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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Solutions du petit botaniste :
A. Jonquille - B. Jacinthe - C. Orchidée -
D. Magnolia - E. Iris - F. Muguet - G. - Chardon
H. Pivoine - I. Mimosa


