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Qui sommes-nous ?

Pas de titre à la Une, juste une
image. Mais quelle image ! L'un
des plus beaux monuments du
monde, la preuve il est français !
Mais quels secrets cache la Tour
Eiffel ? A l'aube d'une nouvelle
ère esthétique pour ce bel
édifice, nous vous proposons une
petite présentation.
Ensuite, nous faisons travailler
vos méninges avec des énigmes
dans la page jeux.
A la suite, retrouvez l'agenda
avec deux témoignages à propos
des formations qui ont eu lieu, 
 puis la Comm'PCS vous apprend
à fabriquer votre propre savon
de Marseille.
Ce mois-ci, la chronique est écrite
par une nouvelle plume, celle de
Léo ! Il vous propose une
expérience de pensée et vous
invite à vous poser LA question :
qui sommes-nous ? Pas de bonne
ou mauvaise réponse, juste une
réflexion.

Page 9 - 10 :
Astuce PCS
Faire son savon de Marseille

It happened



Elle est LE monument français. Celui qui fait tourner les têtes,
dans tous les sens du terme. Fière représentante de la ville de
l'amour. Mais que savez-vous vraiment à son sujet ? Ça vous
dirait d'en savoir plus ? A votre service !

C'est lors de l'Exposition universelle de Philadelphie de 1876 que l'idée
d'une tour de 300 mètres émerge. Plusieurs projets se battent afin de
devenir la "tour phare" qui éclairerait Paris. C'est finalement celui de Mr
Gustave Eiffel qui l'emporte (les planches originales provenant du site
officiel de la tour Eiffel sont en-dessous).
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La tour Eiffel

Conception

Construction
Les travaux commencent le 26 janvier
1887 et cette véritable merveille est
construite en un temps record de 2 ans, 2
mois et 5 jours avec 7 300 tonnes de fer.
Elle devient la plus haute tour du monde
avec ces 312 mètres. Titre qu'elle gardera
jusqu'à ce que le Chrysler Building la
détrône en 1930.



Pourquoi parler de peinture ? Tout simplement parce que
c'est d'actualité !! En effet, des travaux débuteront cette
année afin de faire un petit lifting au monument avant les
JO de 2024.  Mais repartons du début. A l'origine, la tour
Eiffel était d'une étonnante couleur rouge. Elle changera
plusieurs fois de teintes pour du orange ou du jaune
foncé, avant de finalement adopter une couleur brune
spécialement inventée pour le elle en 1968. Il s'agit d'un
dégradé de 3 teintes afin d'uniformiser la tour sur toute sa
hauteur. Cependant, en 2022, elle optera pour un jaune
brun qui lui donnera une belle teinte dorée. Il s'agit de la
couleur que voulait Mr Eiffel en 1907.

C'est donc pour l'Exposition
Universelle de 1889 que Paris
expose officiellement la Tour qui
deviendra son symbole. Ces
événements sont destinés à
montrer le savoir-faire industriel
des différentes nations du
monde, et on peut dire que la
France s'est surpassée cette
année là.

Inauguration

Peinture

La peinture est renouvelée tous les 7 ans, selon les instructions de
Gustave Eiffel, et la tour est peinte à la main avec une brosse et cela
dure environ 18 mois.
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Vous ne le savez peut-être pas mais toutes les
œuvres des Expositions Universelles ne sont
pas durables. La tour Eiffel en faisait partie !
En effet, elle devait être déconstruite au bout
de 20 ans. Mais c'était sans compter la volonté
de ce cher Gustave à voir sa tour rester sur
ses pieds ! Il utilise d'abord les sciences en
vantant son potentiel pour la recherche
météorologique et radiophonique, puis il
vante à l'armée ce point de vue si stratégique.
Et il réussira puisqu'elle est toujours là !

Il en va de même pour les lumières. En effet, pour le passage à l'an 2000,
le majestueux monument se met à scintiller. Le spectacle fut tellement
éblouissant qu'on le pérennisa en 2003. De nos jours, la tour scintille
pendant 5 minutes au début de chaque heure quand la tour est éclairée,
jusqu'à 1h du matin.
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Qui a
dit ?Le courage n'est pas l'absence de

peur, mais la capacité de vaincre ce
qui fait peur.

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

Faites-vous plaisir !

Y'a d'la joie ! Bonjour, bonjour les
hirondelles, y'a d'la joie...

Ayez une belle pensée chaque jour.

Plus un geste ! Police de la bonne
humeur ! Je vous arrête !

Un bouquet de fleurs serait le bienvenue
dans votre chez-vous.

Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini...
On y croit !

Portez du vert, ça vous va à ravir.

L'eau est votre élément ce mois-ci.

La vie n'est pas une répétition générale.

Le sourire, la seule recette du bonheur.

Laissez parler votre fibre artistique, vous
avez du talent.

Attention au porte-monnaie...
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Enigmes :
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1. Qui est qui ?
Deux personnes sont côte à côte. L'un est le père
du fils de l'autre.
Comment est-ce possible ?

2. L'énigme du Sri Lanka.
J'ai des poils. J'ai de la chair. Je produis du lait.
Mais je ne suis pas un animal. Qui suis-je ?

3. L'énigme du père Fourras.
C'est un secret qu'on enterre,
 Mais c'est aussi un bon dessert.
 a nature en est baignée,
 A vous de l'élucider.
 Qui est-il ?

4. Drôle d'énigme.
Quel mot devient drôle quand on lui ajoute une
lettre ?

5. L'énigme des lettres.
Je commence par un e, je termine par un e, et je
ne contiens qu'une seule lettre. Qui suis-je ?

Nelson Mandela



It
happened

C'est l'EOR qui a organisé une conférence sur la médiation
animale. Fanny, en L1, a voulu y participer "sans vraiment
d'attentes, plus par curiosité". Elle a donc écouté Nicole,
orthophoniste et zoothérapeute, qui parlait de son utilisation de
la médiation animale avec des enfants atteints de TSA et dans des
EHPAD. Fanny avoue : "ça m'a intéressée et pourquoi pas donnée
envie d'en savoir plus !". Peut-être dans une conférence à venir ?

17 mars : Conférence sur la

médiation animale

Coming

soon
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17 mars : La prise en charge des personnes

transgenres

Témoignage de Pauline, en L3 :
Malgré un petit temps d'ajustements techniques au début de la conférence,
Océane Barbera, orthophoniste à Lyon, nous a vite emmenés de sa vision de
cette prise en charge particulière : la prise en soin des personnes
transgenres. Rythmée de témoignages de patients qui nous permettaient de
nous immerger un peu plus dans tous les enjeux de ce type de rééducations,
Océane Barbera nous a aussi parlé de son mode d'exercices, de son
orthophonie, mais aussi d'aspects plus techniques de ces prises en charge.
Un des questionnements auquel cette conférence m'a sensibilisée : comment
changer la voix, un élément si constitutif de notre identité, sans perdre son
authenticité ?

On pourrait encore parler de format particulier pour cette semaine de
formation, mais il s'agit déjà de la 3e édition de la SFFD ! Comme
toujours, des formations, conférences et ateliers sur l'orthophonie, la vie
étudiantes et l'associatif vous attendent. Retrouvez le programme et les
inscriptions sur la page Facebook de la FNEO.

6 au 11 avril : Semaine de

formation de la FNEO à

distance



Les ortholympiades, késako ? En collaboration avec 11
CFUOs, l'ANFO vous propose un défi chaque lundi sur
le compte @lesortholympiades ! Le but est de se
donner à fond pour faire gagner son CF. Entre rire,
créativité et sport, pas moyen de s'ennuyer ! Faites de
votre mieux pour séduire les étudiants en ortho, car
se sont eux qui voteront pour le meilleur à chaque
défi. Le résultat du défi de la semaine est annoncé le
dimanche soir. On espère que l'ANFO ressortira
vainqueur, donc on attend vos participations !

Original

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

J'ai fait une boule de Noël en "poil de
sirène" ! (au lieu de polystyrène)

Les ortholympiades

- La limace et l'escargot sont de la
famille des moll...

- Mollassons ?

Vous avez peut-être vu passer l'information ? Une super formation sur la
voix de 3 sessions en avril vous est proposée par l'ANFO et M. Guérin,
professeur de chant, thérapeute et formateur. Des séances de 2h très
complètes, au bout desquelles le livre Comment rééduquer la voix vous sera
offert ! Cette formation se fera via Zoom et est ouverte à tous les étudiants,
de la 1e à la 5e année. Si vous êtes intéressé n'oubliez pas de vous inscrire,
il ne reste pas plus beaucoup de temps !

23 mars : Fin des inscriptions pour

une formation sur la voix



400 g d'huile d'olive
400 g d'huile de coco
200 mL d'eau
85 g de soude caustique
40 gouttes d'huile essentielle (celle
de votre choix mais assez
parfumée pour couvrir l'olive :
lavande, anis vert, cardamome,
gingembre, badiane, cannelle...)
Facultatif : 1 c. à café de la même
épice que l'huile essentielle

1 saladier en verre
1 balance précise mesurant au
gramme
1 thermomètre (facultatif)
1 mixeur plongeur (/!\ Attention, il
sera difficilement utilisable pour
autre chose ensuite, sauf après un
gros nettoyage /!\)
1 grand moule en silicone (ou
plusieurs petits) ou en verre

1 paire de gants de vaisselle
1 paire de lunette de sécurité (en
magasin de bricolage)
De vieux vêtements longs et de
vieilles chaussures fermées (pour
se protéger de la soude)

L'astuce PCS
Fabriquer son savon de Marseille

Ingrédients :

9

Fabriquer son propre savon de Marseille, c'est possible !!
Suivez bien les instructions de la Comm'PCS :



Une fois les huiles et les épices incorporées, mixez
le mélange. Mixez jusqu'à obtenir ce qu'on
appelle "la trace". C'est à ce moment que le savon
épaissit pour devenir "solide". La trace doit ici
être assez fine. Cela devrait prendre entre 20 et 40
min. Si c'est trop liquide, continuez à mixez, si
c'est trop épais, on continue !!

Laissez-les sécher à température ambiante
quelques jours. Au bout de quelques jours,
démoulez-les tout en douceur afin de ne pas les
abimer, car ils n'auront pas encore tout à fait
durci à ce moment-là. Attendez bien 7 ou 8
semaines avant de les utiliser car avant, le
processus de saponification n'est pas terminé.

La partie préparation est alors terminée ! Il va
maintenant falloir s'armer de patience pour que
vos savons de Marseille soient parfaits car le
processus de saponification continue pendant le
séchage !

Versez l'eau dans le saladier, puis la soude. /!\ Attention
aux vapeurs toxiques /!\ Mélanger doucement pour ne
pas chauffer car ce n'est pas bon pour la confection de
votre savon.

Versez l'huile d'olive petit à petit en continuant de
mélanger. Une fois entièrement incorporée, faites
de même avec l'huile de coco, puis les épices si
vous le voulez.

Une fois la trace atteinte, ajoutez la ou les
huiles essentielles intégrées, versez votre
savon de Marseille dans les moules que vous
aurez prévus à cet effet.
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Bisous de la Comm'PCS



Après des siècles d'existence, l'homme n'a cessé de chercher sa
propre identité : "je pense donc je suis", “je est un autre“. C'est
maintenant à votre tour de briller de votre philosophie. 
Quand l’on se coupe les cheveux notre identité est-elle modifié ?
Et si l'on perd un bras qu'en est-t-il ? Cette petite expérience de
pensée a, outre l'inconvénient de réduire la durée de vos nuits, la
magie de vous faire voyager dans les confins de vous-même.

(Il était une fois) Un homme qui se promenait autour
d'un lac en pleine forêt. Mais le ciel gris, menaçant,
annonçait de sombres desseins. Soudain un éclair
frappa le malheureux qui disparut subitement. Au

même moment un copie parfaite en tous points
apparue, biologiquement identique. La seule différence

était qu'il n'avait pas la mémoire de l'ancien. 
Peut-on considérer que l'homme n'est pas mort ?
Si oui, serait-ce parce que son passé a disparu ?

Alors si je perd la mémoire je suis mort ?
Et si il avait gardé la mémoire, qu'il avait ignoré sa

naissance subite ?
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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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Ce sont les deux parents (le père et la mère).
La noix de coco.
Le mystère.
Rôle.
Une enveloppe.

Solutions des énigmes :
1.
2.
3.
4.
5.


