
L’association vous conte les merveilles de Noël et de la nouvelle année… 



Cette année encore, chaque membre du bureau à
pris sa plus belle plume pour vous présenter notre
équipe au grand complet. Chacun à eu le droit à
son portrait réalisé par un autre associatif.

Ces petites descriptions sont parfois drôles, parfois
touchantes, parfois troublantes ou encore d’un goût
moqueur.

Elles reflètent ce que nous sommes, une
association au grand cœur avec des membres d’une
personnalité plus belle des uns que des autres.



Dans le rôle du 
président

Gwendal nous vient tout droit du 95 et a fait de l’Alsace son nid, dès sa L1
de géographie. Il est tombé follement amoureux de notre discipline et de
notre région et il s’y est tellement attaché que depuis 2 ans tu peux l’appeler
« président de l’AEGS ».

Président, voilà LE mot qui pourrait le qualifier aujourd’hui. Président dans
son titre mais aussi dans son attitude parce qu’il sait gérer tout genre de
situations ; t’apprendre le béaba de la k’fet, remettre de l’ordre dans le
bureau, savoir être patient et te montrer pour la 3ème fois comment faire
une reliure mais aussi trouver une solution aux imprévus financiers ou
gérer un bureau à lui tout seul. Tout ça avec tact et classe bien-sûr ! Mais
ce qui est important c’est que Gwendal sait aussi être humble et sait par
exemple reconnaître qu’il ne pourrait pas faire grand-chose dans l’AEGS
sans tous les membres du bureau.

C’est la personne incontournable, un peu le papa de la Géo si on devait
synthétiser, parce qu’il sera toujours là pour te donner les bons conseils et
pour t’expliquer tout ce qu’il sait pour t’aider. Gwendal c’est le gars qui va
trouver 26h dans une journée pour pouvoir bien faire les choses. Faire les
choses à moitié ça ne l’intéresse pas et quand quelque chose ne lui plaît pas
il sait être très direct, il affirme ses choix et a confiance en lui. Pour résumer,
on l’aime notre président (et pas seulement pour son sex-appeal..!), on
l’échangerait pour rien au monde ! =)



Dans le rôle de la vice-
présidente

Delphine, c’est notre chère vice-présidente aux conseils
toujours avisés. Telle une géo maman, elle s’assure que
tout se passe bien dans les différents pôles de l’AEGS.
Soucieuse de la préservation de l’environnement, elle
s’intéresse à des causes comme la création d’un jardin
partagé sur le campus. Mais Delphine est aussi une bonne
vivante pleine d’humour ! Vous voulez l’amadouer ? On
vous donne la clé : proposer des gougères et du vin rouge
de Bourgogne à cette charmante bourguignonne. Mais
autant vous prévenir, son cœur est déjà pris par un
luxembourgeois-portugais à l’humour déjanté.



Dans le rôle de 
la Trésorière

Elle fait frémir les mafias siciliennes, elle a rendu fou Pablo Escobar, elle a le 
pouvoir de mettre les 5 familles New-Yorkaises à ses pieds. Son nom est connu 
jusqu’au sein du cartel de Tijuana. La famille pour Agathe, c’est sacré. Et les 
géographes en font partie. Si par malheur tu t’aviserais de toucher à un membre 
de la famille ou à un Tapas (Organisation secrète dont fait partie Agathe), je 
pense que le suicide est la meilleure des solutions. Pourquoi ? Parce que sa 
réponse ferait passer la bataille de Marignan, Alésia, la bataille de Minas Thirit
ou encore le débarquement en Normandie pour des tapettes. D’ailleurs parlons-
en de la Normandie, certes elle se dit venir de ce petit coin  « en haut à gauche » 
(et oui t’es géographe ou tu l’es pas) de la France, mais un caractère comme 
Agathe, on en trouve que dans les rues de Coruscant ou sur le Black Pearl. 
Parce que oui, il faut le dire, à côté de son instinct protecteur, elle a également 
un cœur (oui il faut le trouver, oui c’est le titre du prochain Indiana Jones mais 
oui il est énoooorme. ) Et c’est d’ailleurs pour cela qu’on l’aime notre Agathe 
(inter)nationale. 
Profitez de sa présence, il y en pas mal des milles et des cents sur cette planète. 

« On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver, qu'avec un
mot gentil tout seul. » Citation d’Agathe. ( Reprise néanmoins par Mr Capone)



Dans le rôle de la Secrétaire
Hélène :

- « Secrétariat de l’AEGS, bonjour » répond d’une voix joviale Hélène.
- « Bonjour, je suis Jeff du magazine Blabla.com et je voudrais une interview ! », rétorque Jeff en 2 secondes 30. 

- « Oui bien sûr, pas de soucis » dit elle en rigolant. 

- « Pour commencer présentez-vous dans les grandes lignes » (Jeff un crayon à la main, son bloc note sous les yeux).

- « Alors je suis Hélène, en deuxième année de licence à la Faculté de Géographie et d’aménagement de Strasbourg. 
Parallèlement à mes études j’occupe le poste de secrétaire au sein de l’AEGS, qui me permet d’arrondir mes fins de mois en
bière puisque je récupère un pourcentage sur le nombre de Studs effectué » dit Hélène d’une voix très géographe.

- « Des passions, loisirs … » Jeff relance le dialogue.

- « J’aime bien sortir avec mes ami(e)s, faire la fête et boire de la bière. J’aime bien aussi les animaux, la nature d’une
manière générale c’est d’ailleurs pour ça que j’aime la géo » Hélène d’une voix douce et mélodieuse.

- « Très bien !! ça ira pour moi, vous voulez ajouter quelque chose ? » (Jeff en train d’écrire sur bloc note).
-« J’aimerai juste ajouté une information précieuse concernant les horaires du service scolarité :

Lundi : 09h00-12h30 ; 14h-16h
Mardi: Fermé
Mercredi:09h00-12h30 
Jeudi: 09h00-12h30; 14h-16h 
Vendredi:09h00-12h30 »



L’AFNEG propose des formations pour chaque
association de géographes faisant partie de son 
réseau. Elle en réalise 4 tout au long de l’année et le 
deuxième de cette année 2017-2018 intitulé
Géolympidades a été organisé par l’AEGS à 
Stosswihr, dans le même gîte que pour le Weekend 
de rentrée. Celui-là s’est déroulé du 10 au 12 
novembre 2017 et malgré la neige, les épreuves
proposées par l’association ont été un franc succès. 

Durant ce séjour a également eu lieu l’ Apéro des 
régions où l’AEGS, en compagnie de l’ASEAU, a pu
y démontrer toute sa richesse gastronomique et 
viticole. 

Le Weekend de 
formation de 

l’Afneg



Dans le rôle de la 
chef de K’fet

Notre Léna est quelqu’un d’atypique, avec sa
chevelure de feu, ses jolis yeux noisette, son air
jovial, son gout prononcé pour la musique, et la
fête ; il est certain que la K’fet de géographie est
bien gérée cette année ! En effet, la vice-présidente
du pôle K’fet sera toujours là pour vous accueillir
avec le sourire (et de la bière), surtout le mardi
midi pour la célèbre Opé croc’ et pour toutes les
autres occasions de se réunir dans le fief des
géographes. De même si vous cherchez de bonnes
adresses pour ( boire « modérément »), danser sur
des rythmes endiablés (du rock à l’électro…), ou
discuter de bons festivals, vous pourrez toujours
converser avec cette jolie rousse célibataire et
mosellane !



Dans le rôle de l’expert
de la K’fet

Robin, VP Kfet’ 

Cet être qui nous vient fièrement de Ribeauvillé est 
notre VP K’fet cette année. Il est le plus fidèle étudiant 
de la fac de Géo, inscrit depuis 6ans, actuellement en 
Master 1, il connaît la fac mieux que personne ! En 
plus de connaitre parfaitement la fac de Géo, il 
connait plus particulièrement la K’fet, qu’il fréquente 
depuis toujours et dont il s’occupe régulièrement. 

Robin est fort attachant de par sa bonne humeur, sa 
gaieté, sa joie de vivre. Son regard énigmatique et son 
physique d’Apollon en feront tomber plus d’une sous 
son charme. Il sera toujours présent pour vous donner 
un coup de main mais aussi vous donner de bonnes 
idées pour vous amuser, passer un agréable moment 
et surtout pour vous emmener faire la fête dans 
Strasbourg dont il connaît toutes les bonnes adresses ! 



Dans le rôle du 
Barman

Georges est un luxembourgeois aux talents multiples, il est le
beau barbu à lunette que vous pourrez voir derrière le bar de la
k'fet entrain de boire la fritz limo qu'il chéri tant. Georges est
un acteur de l'ombre, au volant se sa mini cooper, il fonce pour
chercher les bières du mois que vous buvez à la k’fet et pour
vous mettre bien. Donc la prochaine fois que vous le croiserez
disez-lui « Merci », ça lui fera plaisir.



Dans le rôle du serveur de 
K’fet

Vincent Weiss aka le Druide aux cents visages, communément appelé Don Weiss,
n’as pas une position des moindres au sein de l’AEGS mais surtout au sein de la
faculté de géographie elle-même.

Reconnaissable entre mille de par l’émanation aurique de son charisme de bg,
mais aussi par ses belles chemises repassées, Vincent saura vous satisfaire de bien
de vos besoins à la K’fet de géographie. Besoin d’un snack ? D’une bière ? Le Don
se tapis dans l’ombre des canapés pour surgir et vous servir plus rapidement
qu’une crue éclaire.

Toujours au service d’autrui, Vincent saura écouter vos problèmes et vous
conseiller.

Aujourd’hui, on cherche encore un individu qui n’aurait pas été satisfait par la
qualité du service du pôle K’fet.



Dans le rôle de la créatrice d’affiche
Eyo ! Salut moi c'est Mégane, je viens du Nord de
l'Alsace, un petit coin bien jolie ! J'aime le coca et ma
sœur Zoé. On dirait pas mais je suis vieille ! J'ai déjà fait
une licence avant d'avoir ensuite trouvé ma voie en
géographie, en aménagement pour tout vous dire !
J'aime beaucoup les arts graphiques que j'ai eu la
chance d'étudier et je m'occupe cette année de toutes les
affiches de l'AEGS. C'est moi qui vous fait saliver en
postant des images de Saucisse et de Bière. Big up à
tous les copain de Hatten, Schaffhouse-près-Seltz,
Roppenheim et Betschdorf !



Odile à la recherche du 
lutin de Noël Alsacien 
La dernière fois que nous vous avons 
laissé, Odile avait fait ses bagages et 
s’était envolée pour un climat plus 
chaud. Elle avait rejoint ses cousines 
aux quatre coins de l’Alsace et 
ensemble, elles avaient débuté leur 
migration. Depuis le temps, Odile nous 
a envoyé un pigeon express pour nous 
faire part d’une aventure plus 
qu’improbable que nous avons décidé 
de vous faire part.



Son aventure commence alors qu’elle survolait l’Italie, elle écoutait
pour la millième fois encore l’histoire de Gaby qui avait failli être
confondu avec une oie pour Noël quand tout à coup une odeur
agréable lui parvint. Son ventre se mit à gargouiller et elle se
surprit à fantasmer sur une pizza 4 fromages. Bien que son péché
mignon soit la tarte flambée, elle se dit qu’un petit écart lui ferait le
plus grand bien et puis elle était en vacances après tout ! Elle
décida alors de quitter ses congénères, prétextant une course pour
les membres de l’AEGS et quitta ses amies d’un revers d’ailes. Ce
qu’elle ne savait pas encore à ce moment-là, c’est qu’elle allait vivre
quelque chose d’incroyable qui bouleverserait sa vie à jamais.

Alors qu’elle se posa sur le petit cabanon qui dégageait les
délicieuses odeurs de fromages fondant sur une pâte épaisse, un
bruit de clochette se fit entendre. Un petit être tout habillé de vert
apparu, chevauchant un grand renne au nez particulièrement
rouge. Cependant, alors qu’ils intriguaient profondément notre
cigogne, personne ne semblait les avoir remarqués. Elle les regarda
s’élancer vers les gens sans que ces derniers ne leur portent la
moindre attention. Même si elle avait très faim, elle préféra suivre
ces deux nouveaux venus et les observer le plus discrètement
possible.



Malgré toute la bonne volonté qu’elle pouvait y mettre, les deux
mystérieux personnages remarquèrent sa présence et furent très
étonnés. Non pas surpris du fait de voir une Cigogne en Italie
mais plutôt qu’elle pouvait les voir. « Mais bien sûr que je vous
vois » s’en étonna-t-elle, « on ne peut que vous remarquer !
D’ailleurs je me demande comment font tous ces gens pour ne
pas le faire. ». « C’est bien simple » lui répondit-il, « nous ne
sommes pas visibles aux yeux des autres, tu es l’une des
premières que l'on rencontre à nous prêter une quelconque
attention. ».

Odile qui n’en croyait toujours pas ses yeux et ses oreilles fut
encore plus surprise lorsque Rudolf et Gaston lui annoncèrent
qu’ils étaient à la recherche de Justin, le lutin chargé de livrer les
cadeaux en Alsace. Il n’était pas rentré de ses vacances et dans
quelques jours, c’était Noël. De ce fait, aucun Alsacien ne
trouvera de cadeaux au pied du sapin. Comme il était
inconcevable pour elle que toute sa région soit dépourvue de
présents, Odile leur proposa immédiatement son aide, qu’ils
acceptèrent bien volontiers.

Après de longues heures et de nombreux kilomètres, les 3
malheureux s’étaient assis à la terrasse d’une pizzeria, rompu par
leur recherche vaine. Odile était triste, elle n’avait pas pu sauver le
Noël de ses Alsaciens. Voyant la mine abattue de leur amie, les 2
sujets du Père Noël l’invitèrent à manger de la pizza et ils
réussirent tant bien que mal à passer une bonne soirée en se
répétant que le lutin finirait bien par arriver avant la livraison des
cadeaux.

Le lendemain matin, Rudolph et Gaston annoncèrent qu’ils
devaient retourner au pôle Nord aider le Père Noël. Ils se séparèrent
alors devant le cabanon où ils étaient apparus et firent la promesse
de se donner des nouvelles de temps en temps.

Odile regarda une dernière fois le paysage autour d’elle puis, au
moment où elle avait décidé qu’il était également temps pour elle
de partir, les mêmes odeurs qui lui était parvenu la veille lui
bouscula les sens. Elle regarda le cabanon tout en pensant à quel
point les pizzas devait être un délice ici. « Pourquoi ne pas en
prendre une pour la route ? » Après tout, n’est-ce pas pour ces
bonnes odeurs qu’elle avait rallongé sa migration ? Elle se dirigea
alors vers le cabanon et fut stupéfaite de ce qu’elle vit ! Un lutin,
tout de rouge vêtu, avec un tablier blanc où trônait de magnifiques
tâches de sauce tomate lui faisait face, un grand sourire aux lèvres.



« Mais que fais-tu ici toi ? ». Le lutin, étonné qu’elle s’adresse à lui,
lui retourna la question. Odile lui raconta alors toute l’histoire
autour, bien entendu, d’une pizza 4 fromages… Justin lui expliqua
alors qu’il se plaisait ici et qu’avec la pizza il avait trouvé son
bonheur. « Ici au moins, je peux donner du plaisir aux gens toute
l’année ! ». Bien qu’elle trouvât cela admirable, elle lui promit qu’en
Alsace aussi il pourrait exercer ses talents de cuisinier et que toutes
les tablées Alsaciennes tueraient pour ses bonnes tartes flambées.
Curieux de connaître ce nouveau plat, Justin accepta de faire la
livraison des cadeaux à condition qu’elle l’emmène en Alsace lui
faire goûter cette fameuse tarte.

Le délai étant trop court et le lutin bien trop têtu, elle réalisa avec
lui son plat préféré. Il était bien compliqué de trouver tous ces
ingrédients en Italie, mais grâce aux pouvoirs de Justin tout était là
en moins de deux. Ils la dégustèrent ensemble et elle lui promit
alors de l’emmener dans nos meilleurs restaurants Alsaciens. Il y
avait encore tellement de mets à lui faire découvrir. Elle lui assura
également qu’il réaliserait ces plats à merveilles.

Le lutin touché par tous les moyens mis en œuvre par sa nouvelle
amie pour rendre heureux tant de gens, décida de fermer son
cabanon et de suivre ses conseils. Après tout, il n’avait rien à perdre.
Avant de partir, il se retourna vers la cigogne puis retourna dans sa
direction. « Cela te dirait de faire la livraison avec moi ? » lui
proposa-t-il. Odile, très émue acquiesça en battant des ailes. Ils
partirent alors tous deux pour le pôle Nord.



Quand le Père Noël les vit tout deux arriver, il sermonna un peu
Justin puis remercia du fond du cœur notre belle cigogne qui se
croyait alors en plein rêve. Dans la fabrique de jouets, on
pouvait voir un nombre incalculable de lutins courir dans tous
les sens. Les murs et le plafond étaient d’une grande beauté.
Dehors, elle vit Rudolf en compagnie de quelques autres lui faire
un signe de tête de remerciement. On lui expliqua également
que Gaston était déjà parti car il détestait avoir du retard.

La grande horloge résonna alors les 12 coups et chaque Lutin
s’éclipsa. Le Père Noël tendit alors un grand sac à Justin et lui
fit un clin d’œil. « On t’attend je crois ! ». Le jeune Lutin
acquiesça, prit Odile par l’aile et s’éclipsa direction l’Alsace. A
peine arrivés, ils durent se dépêcher afin que tout soit achevé
pour le lendemain matin. Vers 6h du matin, tous les cadeaux
avaient été déposés et on voyait de nombreux enfants se ruer
vers leur sapin en criant à leurs parents que le Père Noël était
passé. Nos deux amis s’étaient quant à eux endormis dans la
chambre de Justin à leur retour au pôle Nord.

Le lendemain, Odile devait continuer sa migration et demanda
à Justin de l’accompagner pour qu’elle y soit le plus rapidement
possible. Il trouva cela bien normal après tout ce qu’elle avait
fait et lui accorda cette faveur.

Avant de partir, le Père Noël lui demanda ce qu’il pouvait bien
faire pour la remercier. Elle réfléchit un court instant puis lui dit
qu’il fallait que Justin puisse exercer la cuisine en Alsace le
temps de ses vacances, et ça chaque année ! Le Père Noël, bien
obligé d’accepter, lui promit de répondre à sa demande à
condition qu’elle garde un œil sur lui.

Après que les aurevoirs furent prononcés, ils se séparèrent bons
amis et Justin déposa Odile auprès de ses cousines. Avant de
partir, il la serra dans ses bras et lui assura qu’il n’avait jamais
eu une amie de la sorte. Lorsqu’il fut parti, Odile avait un point
dans le cœur mais savait qu’elle le reverrait bientôt.

Et voilà, maintenant vous savez que c’est grâce à notre
merveilleuse Odile que votre sapin a trouvé des présents à son
pied. Qu’est-ce qu’on l’aime notre Odile, n’est-ce pas ?

PS : si vous trouvez ce fameux restaurant où Justin va exercer ses
talents, le Père Noël vous offre un séjour dans sa fabrique. Un
lieu que personne n’a encore jamais vu, à part Odile bien sûr…..



Dans le rôle de la Reporter 
Estelle vient d’un petit village, ou plutôt d’un « groupe de quelques maisons », dans les Vosges
Alsaciennes appelé Stampoumont. Vous ne connaissez probablement pas ce village. Il est situé à
l’est de Ranrupt un autre village que vous ne connaissez pas non plus d’ailleurs.

N’ayant que très peu accès au wifi elle y apprend notamment durant sa jeunesse à élever des
chèvres ou des poules. Estelle se passionne également pour les jeux de sociétés et le théâtre. Elle
devient une très grande fan de Calogero, d’après des rumeurs elle possèderait la collection
complète de ses albums. Elle dévore pendant son enfance de très grandes quantités de compote
de pomme Andros.

A l’âge de 18 ans c’est le grand saut pour Estelle, elle va découvrir la ville avec des voitures et de
l’électricité. Elle rejoint donc la Faculté de Géographie et d’Aménagement à Strasbourg.

C’est là qu’elle y fait la rencontre de ses super amis ! Elle découvre alors sa passion cachée pour
la bière et le Blue Lagoon. Estelle devient aussi une très grande chanteuse, sa voix a un superbe
« univers » comme dirait Garou. Elle travaille actuellement sur son album bientôt dans les
bacs !! Avec notamment une reprise du célèbre hit « Allez Sochaux », en collaboration avec Amy
Winehouse.

Plus sérieusement, Estelle devient, avec Manon, une journaliste du génial Géophage. Elle est
toujours prête à rendre service et est à l’écoute des autres. C’est grâce à ses qualités qu’elle est
depuis deux ans représentante de sa promotion au conseil pédagogique de l’université. Estelle
est une très bonne vivante qui sait rigoler mais aussi faire preuve de sagesse quand il le faut.
C’est ce qui fait d’elle une amie très cool !



Dans le rôle de la 
journaliste

Salut moi c'est Manon, je suis également connue sous le nom de Marion
(contraction de Manon et Marine ma superpote). Je suis une fille qui aime rire
et qui aime la bière même un peu trop c'est pour ça que je rigole à toutes les
blagues de tout le monde. Par contre je n'aime pas les jeux de sociétés type
croque-carotte, S.O.S Ouistiti ou encore montre moi tes f.... ( Euh ah non c'est
pas un jeu ça ) Être dans l'AEGS nous demande d'être en forme, du coup,
pour ma part c'est danse de couple, bricolage et muscu ( plutôt pratique : si
un partenaire m'écrase les pieds, je lui écrase la tête ) Ah oui, j'oubliais si vous
avez des questions je pourrais vous aider ( Pôle Géophage au 3 Rue de
l'Argonne).



Celui qui s’occupe des 
étudiants internationaux

Antoine Ugolin est un étudiant en deuxième année de licence de géographie. Cet homme de 25 ans est
actif dans beaucoup de domaines. C’est un homme cultivé qui suit activement les activités politiques et
géographiques. Il occupe le poste des Relations internationales. Alors si vous êtes un étudiant étranger pas
de panique il sera là pour vous ! Antoine est quelqu’un d’agréable et de drôle qui saura vous conseiller
dans beaucoup de domaines (je vous jure il ne mord pas). Mais ne vous détrompez pas, derrière cette
classe naturelle et ce sourire ravageur se cache un vrai showman ! Il va vous épater sur le dancefloor ! Vous
le croiserez à peu près partout, à la fac ou dans les soirées géo.



Celle qui s’occupe du réseau des anciens
Marine, ce bout de femme toujours souriante, débarqua il y a un an de sa
région natale, la Bourgogne, pour conquérir cette si belle contrée
Alsacienne. Ne vous méprenez pas, elle fait parti de ces gens qui sont
devenus alsaciens de cœur, et n'hésitera pas à crier haut et fort que les vins
alsaciens sont supérieurs à ceux de la côte d'Or. Aujourd'hui en L2
géographie, elle oscille entre les cours de Mr Najjar et sa passion pour faire
les courses à votre place, oui oui vous pourrez ainsi la croiser au Auchan
drive mais méfiez-vous, on ne sait jamais ce qu'elle pourrait trafiquer dans
vos listes de courses, quelques bouteilles de bières ou du saucisson
viendront peut être s'immiscer pour se retrouver autour d'un apéro entre
amis. Passionnée de danse qu'elle pratique au Suaps, vous pourrez
l'apercevoir en train d'enflammer la piste de danse lors des soirées géo.
Grande voyageuse dans l'âme, elle se languit de visiter le monde, et
surtout le Chili, le pays de ses rêves, où elle souhaite partir pour sa L3
l'année prochaine. Elle occupe au sein de l'AEGS le poste de chargée de
mission réseau des anciens, afin d'établir paraît-il un réseau de drogue
solide lorsqu'elle sera en Amérique du Sud. Ce qui est sûr c'est que vous ne
vous ennuierez pas à ses côtés, toujours dynamique et avenante, elle vous
entrainera à découvrir de nouvelles choses.



L’immense drame de Décembre 2017
Il y a peu, un drame est survenu et a beaucoup atteint les membres de l’AEGS. Certaines personnes ont
même parlé de choc émotionnel très intense. Comme vous le savez certainement, au 1er étage de la fac de
Géographie et d’Aménagement 2 associations se font face. Alors que tout était paisible entre l’AEGS et
l’ASEAU, cette dernière s’est introduite illégalement dans les bureaux de l’association voisine et y a dérobé
un précieux artefact.
En espionnant l'Instagram des membres de l’ASEAU, ce serait Léna qui aurait découvert le crime.
Il s’agit de notre fabuleux poulet. Chanteur hors pair de son état, ce poulet aura marqué des weekends de
rentrée et la vie de l’association. Qui n’a jamais vu ses exploits vocaux sur internet en reprenant des
musiques telles que Despacito ou encore Shape of you. Vivant au rythme de sa voix magistrale, le Président
qui qualifiait son poulet de « mignon » aurait lui aussi subi un profond traumatisme.

Cette nouvelle déclencha alors les foudres de Baptiste qui rassembla directement une mission de sauvetage.
Ce sont tout de suite des messages héroïques et non moins émouvants que nous avons pu découvrir
provenant du pôle sport.

Mais alors que toute l’association soutenait cette périlleuse action, le drame est encore à son comble car elle
a retrouvé juste avant les vacances le corps sans tête de notre cher poulet. Il semblerait que notre vaillant
Mathieu, en se battant corps et âmes avec deux membres de l’ASEAU, n’ait récupéré que la moitié de notre
regretté ami…

Nous ne connaissons pas encore les raisons de ce kidnapping ni de toute cette violence mais d’après une
informatrice, il semblerait que ce soit à cause de Gwendal qui « jouait avec ». Cela nous révélerait alors une
réelle jalousie ou juste un profond mépris pour sa magnifique voix.

Cette histoire ce termine bien je vous rassure, le poulet est à nouveau dans le bureau de l’AEGS et il est bien
en un seul morceau.

Moral de l’histoire : « une nouvelle année c’est un nouveau départ ».



Dans le rôle de l’organisateur de 
soirées

Julien jean baptise alias JQ ou encore Julien jjb. Cet 
énergumène tout droit sortie d’une contrée lointaine 
qu’est le sundgau, lui voue un véritable culte. Donc 
mon conseil est de ne surtout pas vous attaquer au 
sundgau, vous risqueriez de perdre quelques dents 
au passage. Non je rigole, JQ n’est pas une personne 

violente. JQ est une personne sur qui on peut 
compter quoi qu’il arrive, même pour des cours 

particuliers de statistiques !
Les moments passés avec JQ sont toujours des 

moments de pure délire ! 

On peut compter sur lui comme super VP 
événements pour organiser les meilleures soirées géo 

ainsi que les rencontres inter promo ! 
N’hésitez pas à tenter l’expérience de passer une 

soirée avec lui vous n’allez pas le regretter !



Dans le rôle de 
l’assistant d’événements

Lucas, ou plutôt lulu, est un fervent amateur de belles fêtes et est donc en
mesure de vous préparer de bonnes soirées tant qu’il reste éloigné des shoots de
Tequila pur dont il garde un mauvais souvenir.
Eloigné du bureau pour son service civique en temps que coach sportif, car
n’oublions pas qu’il est aussi rugbyman, sa joie de vivre et son sourire
communicatif manque à l’association.
Ce bel homme au physique avantageux a aussi ses petits secrets beauté tel que
son pantalon bleu qui avantage son fessier de rugbyman mais ça bien sûr ça
reste entre nous. Et puis il faut bien l’avouer, il est beau et il sent bon notre lulu.
Copains comme cochons avec JQ, ils partagent tout ensemble : la coloc, les
potes, le rugby, le pôle événementiel, et leur goût pour la bonne cuisine. Lucas
est d’ailleurs un fin cordon bleu d’après les rumeurs.
C’est aussi un grand meneur. En effet, depuis le weekend de rentrée qui s’est
déroulé il y a 2 ans, les verts sont restés soudés et constituent d’ailleurs une
bonne partie de l’asso !
Avec plein de cordes à son arc, vous vous douterez bien que Lucas est aussi une
personne très sympathique avec qui vous passerez d’agréables moments.



En apparence Joanne c’est une fille discrète. Mais en vérité cela cache un lourd passé, savamment dissimulé par un sourire
charmeur et un regard espiègle dont elle a le secret. Ceux qui la connaissent depuis les 3 années qu’elle arpente les couloirs
de la faculté savent de quoi je parle. Non Joanne n’est pas la première à ouvrir des bières derrière le comptoir de la K’fet, ni la
plus prompte à vous relier un dossier (aux dernières nouvelles, elle a menacé de mort la relieuse et on suppose que la
charmante jeune fille aux cheveux bruns est à l’origine de l’amputation d’une poignée de la machine…). Elle ne sera peut-être
pas non plus la première à venir boire un verre avec vous, ou à vous aider pour votre dossier de géomorpho. Mais, dans
l’ombre de ses sourcils parfaitement épilés, elle vous observe. Être Vice-Présidente en charge de la communication est un rôle
qu’elle prend très au sérieux, on dit même qu’elle tire un certain plaisir à vous « suivre », partout. Facebook, Instagram,
Twitter, nulle part vous n’êtes à l’abri. Elle vous trouvera, où que vous soyez. Elle sait quels sites vous visitez, à quelle heure
vous vous connectez, qui vous contactez et quand vous sortez. Son seul but : vous mettre au parfum du moindre événement
organisé par l’AEGS. Elle prend ce rôle très à cœur sachez-le. Un peu trop même. On raconte qu’une fois elle a menacé un L1
Géo qui prétendait « ne pas être au courant » pour la soirée du lendemain organisée par l’AEGS. Grave affront pour Joanne,
qui a dû jouer de tous ses charmes pour faire parler sa victime. Faut dire qu’elle vient de Haguenau, la capitale du crime, et
qu’elle a les moyens de vous faire liker. Finalement le pauvre primo a avoué qu’il n’avait pas adhéré à l’amicale et, couvert de
honte, préférait ne pas se pointer à la soirée plutôt que de payer une entrée « non amicaliste ». Faut dire que la fille ne se
laisse pas faire, et peut très bien passer du sourire aux larmes en quelques secondes. Parfois une petite pique de travers à son
encontre suffit à faire disparaître la charmante demoiselle pour faire apparaitre une véritable thug de l’outre-forêt qui
n’hésitera pas à vous enchaîner pour prouver qu’elle a raison (si cela arrive, caressez lui les cheveux pour tenter de la faire
redescendre). C’est dans ces moments-là, lorsque l’on contemple son regard noir qui vous donne envie de vous pisser dessus,
que l’on peut imaginer les dures années de taulière vécues dans les violentes et crasseuses banlieues de Haguenau. D’aucuns
disent qu’elle avait autrefois monté un club de combat clandestin réservé aux femmes, et qu’elle a finalement trouvé la paix
sur les dancefloor de boites de nuit miteuses des environs… Mais rassurez-vous, Joanne est la plupart du temps une fille très
agréable en plus d’être jolie, et qui emplira vos soirées d’un rire inimitable, mais sincère. Une bonne vivante en somme, qui ne
refusera jamais un verre de plus, de peur de faire honte à ses racines ch’tis, d’autant plus qu’elle a désormais adopté le parlé
Alsacien (plus ou moins bien caché en fonction de son niveau d’alcoolémie… tendez l’oreille à partir de la 4e pinte et vous
entendrez chanter le Bas Rhin).

Dans le rôle de la directrice
en communication



Dans le rôle de l’employée en
communication

Connue dans toute la ville pour ses befores et son tapage nocturne dans un appart de
18m², Anaïs aime taper du pied à ses heures perdues. Mais cela n'entrave pas sa réussite
scolaire, sérieuse et rapide depuis la maternelle Anaïs est toujours la première à sortir des
contrôles. Des résultats et des raisonnements à couper le souffle, Anaïs se verra bientôt
doter d'un prix Nobel de la Paix pour son dernier stratagème, « Monter le son pour ne
plus entendre ses voisins sonner à 1h du matin ». Rien de plus beau que l'union de
l'humanitaire à la paix, pour Anaïs le partage est aussi important que la bouteille d'eau
en cours le lendemain de révision intensive. En effet, la philosophie du partage chez
Anaïs s'est développée à atteindre un point de non-retour, il est désormais impossible
pour Anaïs de voir une cigarette ou un verre rempli sans vouloir y goûter. Reconnaissable
à des centaines de mètres voire plus, Anaïs possède un rire capable de réveiller tout un
quartier. Cependant le côté naïf, généreux, gai ou encore bienveillant d’Anaïs fait d'elle
une personne agréable à vivre (tant que vous n'êtes pas son voisin).



En Novembre 2017, le pôle sport proposait aux géographes motivés de participer à un Championnat
Académique Universitaire de Cross. Nicolas Schmitt en L1 Géographie a décidé de tenter le challenge. 
Ce jeune sportif âgé de 18 ans cours depuis 6 ans dont 5 en club. 

Le 19 Novembre dernier, Nicolas a donc participé à la course qui a eut lieu à Stosswihr et s’est qualifié
pour le Championnat de France universitaire de Cross. Pour le féliciter l’AEGS a voulu lui offrir un T-
shirt de l’association avec son nom spécialement écrit dessus.  

La deuxième course s’est déroulé le jeudi 7 Décembre à Nancy et notre champion est arrivé 131ème sur 
350. L’association le remercie d’avoir si bien porté la force des géographes et est très fière de son 
parcours.

Si cela vous dit à vous aussi de représenter notre si jolie faculté, le pôle sport proposera à nouveau de 
créer une équipe universitaire de foot qui avait intéressé certains d’entre vous le semestre dernier. 

N’hésitez pas à contacter directement Grégoire Ballast ou Mathieu Ferreira, nos merveilleux CM  
sport !

Grégoire Ballast, CM sport 
remettant à Nicolas un 

magnifique trophée

Un sportif de légende



Dans le rôle du manager sportif

Grégoire c’est un peu le type maladroit de l’association, ce
genre de « beauf » qui est drôle juste parce qu’il existe, d’où
son surnom de « champion ». En provenance direct d’un bled
oublié nommé Masevaux, il a échappé à la contrée du
Sundgau (et oui....) et est le plus grand supporter de l’équipe
de Sochaux. Si vous passez une soirée avec lui, sachez qu’il
vous abandonnera de multiples fois pour aller aux toilettes
(rpz la petite vessie) mais en contrepartie il occupera le rôle
de DJ et vous fera vous déhancher sur « viva Tequila » ou sur
du Lorenzo. Malgré ses goûts musicaux et ce qu’il prétend
écouter, il faut savoir qu’il écoute du JUL en cachette et ce,
pour honorer son amour pour le pastis (oui son deuxième
petit nom est le marseillais, merci le stage de rentrée). Si vous
avez la chance de rencontrer un membre de sa famille tel que
son frère jumeau, sachez qu’ils ne sont pas nés dans le même
œuf. Dans ses moments de loisirs, Grégoire aime faire des
petits bulles, flatuler ou encore faire des vidéos parodies pour
rire des personnes de tellement vrai. Il détient le rôle du petit
rigolo de l’asso et grâce à lui on se marre bien. Sur ce, aller
Sochaux!



Dans le 
rôle du 
gérant
sportif

Mathieu Ferreira

Il était une fois un géant. Le premier jour on sentit le sol trembler,
les yeux de nos petites carcasses humaines se dirigèrent un peu
plus haut en altitude pour guetter son arrivée. La peur s’empara
de nos corps et nous fûmes tous pétrifiés. C’était un géant
particulier, chevelure nubienne, regard profond et passionné. Il me
fallut du temps avant de faire connaissance et sa présence était
toujours synonyme d’une panique générale et de torticolis. Un
jour, perdue dans les tréfonds de Stosswihr, l’équipe verte fut
éliminée injustement, et pourtant nous découvrîmes ce jour-là un
géant au taquet, plein d’inspirations (une histoire de chalet et de
fake). Avec l’aide d’autres géographes il nous charbonna ça comme
des chinois. Dans la défaite il fut fort, loin d’être abattu il fut un
soutien de taille pour une équipe dévastée. Depuis ce moment-là il
n’y eut plus aucune peur. Il reste peut-être une crainte. Celle d’être
paisiblement assis sur les canaps cosy de la K’fet et de voir le géant
débarquer. Car nous savons tous qu’à ce moment là nous pouvons
devenir les tristes victimes d’horribles jeux de mots. Le géant
Ferreira ce n’est pas qu’une histoire de hauteurs stratosphériques
et de jeux de mots nuls. Bien que ce soit très rare c’est aussi
l’histoire de jeux de mots réussis. C’est peut-être l’histoire de notre
père à tous. Proche des cieux, il peut à tout moment redescendre
sur terre et ne laissera aucun padawan sur le bord de la route. Que
tu sois moche, petit, gros, femme, homme, humain ou non, il y
aura toujours un géo-géant pour toi. Bref Mathieu c’est un grand
homme (et très jeune aussi). C’est une armoire à glace tendre à
l’intérieur. Je ne voudrais évidemment pas mettre à mal sa
réputation de grand mâle dominateur, je me dois donc d’affirmer
qu’il est tout à fait viril. Si vous ne le connaissez pas encore, vous
pouvez encore être sauvés, venez à la K’fet et prosternez-vous.



Promotrice de la 
filière

Cette jolie blonde au caractère bien trempé ? C'est
Cyrielle. Pétillante et super motivée, elle ne manquera
pas d'embellir votre journée avec son grand sourire et sa
bonne humeur. Elle est toujours prête à sortir avec ses
amis et déconner avec eux. Toutefois, sa profonde
gentillesse fera qu'elle n'hésitera pas à leur venir en aide
dès qu’ils ont besoin d'elle.

Son poste à L'AEGS ? Elle est Chargée de Mission
Promotion de la Filière et bien décidée à remplir cette
mission coute que coute afin de nous ramener des petits
primos tout beaux et tout innocents à pervertir.
Accompagnée de son acolyte Mélissa, elles ne
manqueront pas de tenir tête aux directeurs de lycée afin
d’obtenir une place pour la géographie dans les journées
de l’orientation.

Je tenais quand même à adresser une petite pensée
particulière aux directeurs aux airs un peu hautains qui
ont osé penser que la géographie, c’est uniquement
placer un pays, une capitale ou un fleuve sur une carte…
Ils se souviendront toute leur vie de cet affront !



Investigatrice de la filière
Vous voyez cette fille aux cheveux de feu ? Elle est l’amie des plus chanceux.
Celle que certains surnomme Missou et qu’on aime beaucoup malgré ses cheveux roux.
Mélissa est une espèce rare, cela se voit, rien que dans son regard. 
Son sourire témoigne de sa joie de vivre et vous invite toujours à rire.
Vous pourrez la voir sur la route avec sa bande Scout à chasser le mammouth.
Elle est toujours à l’écoute de vos moindres doutes.
On préfère faire une soirée avec cette personne sympathique que jouer à Fifa 18. 
Impossible de la manquer, surtout en soirée. Peut-être vous a-t-elle déjà charmé avec son goût pour les 
musiques latino ou son déhanché.
Vous avez envie de vous éclater et de chanter à tue-tête des chansons de vos années passées ? Mélissa est 
votre camarade de soirée !
L’alcool ne lui est pas étrangé, que ce soit à toutes les heures de la journée.
Si vous l’avez invité à l’une de vos soirées mais qu’elle est déjà occupée, autant l’annulée. Comment faire 
une soirée sans Mélissa pour trinquer ?
La tequila fera d’elle une femme remplie de joie.
Melissa est rieuse tout en restant une élève studieuse.
Aussi fière de ses origines portugaises que de ses spaghettis à la bolognaise.
Elle vous parlera de son village Cleebourg comme s’il valait le détour, alors que c’est juste un bled que 
personne ne connait à côté de Wissembourg.
Ce qui la passionne c’est découvrir le monde, même si pour l’instant elle ne va pas plus loin que l’arrêt 
Rotonde.
Croyez-moi que cette fille au grand cœur, si gentille et d’agréable compagnie vous apportera tous les 
jours sa bonne humeur. 



Epopée dans la contrée de Feldberg
Le weekend du 19 au 21 janvier, les géos ont décidé 

de mettre leurs bonnets et leurs grosses doudounes. 

Mais pourquoi ont-ils fait ça ?! Car notre super pôle 

voyage (Valesca, Baptiste, Émilie et Arthur) a organisé 

un géo-weekend d’hiver à Feldberg. Mais qu’ont-ils 

fait ? Tout d’abord, les géos se sont tous retrouvés à la 

fac le 19 janvier avant d'entamer leur épopée en bus, 

direction Feldberg. Ce charmant petit village se situe 

en Allemagne et plus précisément dans le Land du 

Bade-Wurtemberg (site, situation oblige). Il est connu 

pour ses pistes, ses randonnées et ses repas si peu 

caloriques. Ils sont donc partis à 30 pour découvrir 

une nouvelle contrée mystérieuse. 

L’auberge était bien située et pratique. Les géos ont 

logé au même étage avec des douches fonctionnant à 

merveille, parfaites après une grosse journée. 

Elsa, une charmante étudiante de L2, a trouvé ce 

weekend d’hiver “vraiment chouette” malgré son 

impossibilité à pratiquer le ski. Et le fait d’être 30 

donne une dimension amicale et une super ambiance. 

Tout le monde a profité de ce weekend, skieur 

confirmé ou pas. 

L’organisation de ce weekend était 

bien préparée et s’est fait sans accroc. 

La fabrication de carte en pendentif  

(nouveau style de collier, nouvelle 

tendance) avec des images d’activités a 

été très appréciée. Notre pôle voyage 

s’est investi à fond avec une bonne 

humeur sans faille. 



Dans le rôle de la 
directrice de voyages

Valesca est une personne chaleureuse, sympathique et toujours
prête à aider tout le monde. Des atouts qui lui ont valus son
surnom « Mutti ». Certes ce nom fait références à ses origines
germaniques, mais malgré tout, Valesca,n’est pas une allemande
comme les autres. La précision, l’efficacité et la ponctualité, sont
des talents pour lesquels les allemands sont connus
mondialement mais qui ne sont pas prioritaires pour notre chère
Valesca. En revanche, elle adore les bonnes bières allemandes
(« Weizen » de préférence). D’ailleurs si vous êtes à la recherche
d’un endroit qui vous sert des bonnes « Schnitzel », demandez-
lui, elle s’y connaît très bien. Elle adore s’amuser, danser et
chanter les paroles des chansons « Trash-Pop » directement
venues des années 90 ou 2000. Par contre, après une grosse soirée
elle aime bien nous rappeler qu’elle est déjà un peu plus âgée que
ses condisciples : « Oooh les gars, je ne supporte plus l’alcool... À
l’époque j’avais beaucoup moins mal à la tête le lendemain ! »
« Mais oui Mutti, c’est l’âge! ». Elle, qui à l’époque a fait plusieurs
tours du monde, et qui est toujours aussi passionnée par les
voyages, est aujourd’hui la VP du pôle voyage et bosse beaucoup
pour que nous puissions tous passer des bons moments ensemble
pendant les voyages de l’AEGS. Merci pour cela, et merci de
partager ta bonne humeur avec nous et de nous offrir des
sourires tous les jours !



Dans le rôle de l’agent de 
voyage expérimenté

Baptiste Weber est étudiant en 3ème année de licence de géographie. Vous le connaissez sans 
doute tous, avec ses gros sweats et son bonnet en laine, car il s'est occupé des permanences
de la cartothèque tout au long du 1er semestre 2017-2018. Il a choisi de s'impliquer dans
l'AEGS en tant que CM Voyage. Il nous a fait rêver l'an dernier avec un voyage à Porto, et 
continu cette année avec d'abord la classe de neige, et ensuite un voyage d'été qui promet
d'envoyer du lourd…  Toujours présent lorsqu'on a besoin d'aide ou de conseil, Baptiste est
l’une des personnes les plus cool de l'AEGS. Il a également aidé à créer EGEA l'an dernier 
avec ses potes, et occupe cette année le poste de trésorier. En semaine Baptiste loge dans un 
immeuble qui pullule de géographes, se fait taguer sur des postes Facebook d'animaux
mignons et aime boire des bières avec ses géopotes. Mais les weekends il préfère se rendre
chez lui à Haguenau city, rejoindre ses potes et faire du skate. Il profite aussi de la présence
d'un four qui fonctionne pour faire des essais culinaires. 



Dans le rôle de la nouvelle 
agent de voyage

Voyante et capable de lire le destin dans les lignes de la 
main à ses heures perdues, Émilie est une géographe
téméraire, tombée amoureuse d'un gorille qui est dans
l'arbre et elle est prête à relever les défis. Son ultime
objectif est d'avoir sa ferme en Bretagne entourée de 
chèvres et d'y couler des jours heureux.

Sa quête de voyages et de liberté l'ont emmené à 
partager sa passion au sein de L'AEGS. À travers le 
pôle voyage, elle a rencontré des camarades qui ont le 
même but : mettre en place des périples grandioses
pour le bonheur de tous.



Le Arthur sauvage est une espèce à part et unique en son genre, issu de l’union de Tom Cruise et du
Commandant Cousteau lors d’une folle nuit strasbourgeoise.
Facilement reconnaissable, il a hérité d’un brushing à faire pâlir toutes les filles, ainsi que d’un magnifique
couvre-chef rouge pour le mettre en valeur ; merci qui ? Merci Jacques-Yves et Tom !
Attentif à l’image qu’il renvoie, Arthur soigne toujours son apparence en y ajoutant des éléments décalés pour
cultiver son côté unique.
Peu loquace, le Arthur reste malgré tout quelqu’un de très accessible. Il a un langage simple, si vous tentez de
communiquer avec lui, accostez-le avec un « olééééé », et il sera immédiatement réceptif. Mais attention ! Le
Arthur est quelqu’un d’EXTREMEMENT taquin ! Âmes susceptibles s’abstenir !
N’ayez pas peur de sa bouille d’ange qui ne semble pas exprimer autant d’émotions que nous autres, Arthur est
en fait comme un chat : curieux et observant continuellement son environnement pour jauger ceux qui
l’entourent. Si vous avez la chance de compter parmi ses amis, sachez que vous serez gagnant. En effet, c’est
quelqu’un de fiable, serviable, et qui est toujours à l’écoute. Mature malgré ses airs d’enfant, il saura toujours
vous tendre la main en cas de besoin, et dégainer Excalibur si la situation devient critique.
Au fond de lui c’est un rêveur, non pas qu’il voit un monde peuplé de licornes chevauchant des arcs-en-ciel tout
en mangeant des pommes en forme de cœur, mais simplement qu’il rêve de nouveaux horizons, c’est un
explorateur, un voyageur (merci J.-Y.), d’où son poste de chargé de mission au pôle voyage. Proposez-lui une
randonnée et vous verrez qu’il sera le premier à mettre ses chaussures de marche.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’Arthur est un ami génial, un personnage particulier, mais extrêmement
intéressant (et attachant). Il saura vous faire voyager, que ce soit dans son propre univers ou à travers le monde.
Alors osez !

Dans le rôle du nouvel agent de voyage 



N’oubliez pas de regarder le reportage sur le weekend de rentrée et la vidéo sur la semaine de la géographie et 
de l’aménagement ! Un bon moment en perspective ! 


