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EDITORIAL

12 septembre.  Bruxelles renaissant des cendres du mois 
d'août.  La canicule est loin à présent.  Pendant que l'ULB 
dépoussière ses auditoires, l'avenue Héger s'emplit de sa nouvelle 
faune. Elle n'est pas très accueillante cette allée, les bâtiments 
n'ont rien de beau. Pourtant, il y règne une ambiance unique. 
Peut-être ce que l'on appelle l'esprit étudiant. Elle se capte de 
nuit, avec la lumière orange des lampadaires et les ombres qu'y 
dessinent les arbres. 

Ce mois-ci, le canard s'adresse aux nouveaux étudiants. 
Ceux qui ont encore tout à découvrir, tout à apprendre. Nous ne 
sommes pas encore blasés. Nous n'avons pas tout vu. Le Laurier 
tente de vous faire part de ses expériences et de ses ressentis, 
lorsque lui aussi marchait sur sa tranche inférieure à travers les 
stands . A travers ces quelques pages, vous pourrez découvrir ce 
que nous connaissons de l'Université, ce que nous vivons dans le 
cercle.  Pendant que les USA et la France spéculent sur leur 
intervention syrienne, pendant que Marseille se tue pour de 
grands trafics, pendant que Charleroi exile ses clodos en leur 
offrant un abonnement TEC, nous vous invitons à lire ces 
quelques lignes et à nous retrouver au premier TD de l'année 
dans la Jefke nouvelle. 

INDIGO
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BILLET D'HUMEUR GRECQUE

La rentrée…sujet que j’ai tellement conspué durant mes 
années humanitaires mais qui aujourd’hui est le centre de tous 
mes fantasmes.  La rentrée, cette pénétration à chaque fois 
nouvelle dans le centre névralgique estudiantin. Pourtant certaine 
choses ne changeront pas : la moiteur, l’odeur et la sensation 
grisante des bons moments passé en guindaille. Une nouvelle 
année,  une Jefke neuve,  des nouveaux cours,  nouveaux 
professeurs, nouveau comité,…la liste est longue mais encore une 
fois il y reste ces phares, ces points d’ancrage qui me rappellent 
encore une fois que je suis bien là et qu’en même temps j’avance. 
De longs va et vient finalement. Alors au fond, qu’est-ce que j’y 
attends ? Quels sont mes motivations qui entraînent telle 
jouissance dans cette masse sombre et odorante qu’on appelle 
étudiants ? Tout simplement l’expérience.  Le simple fait de 
pouvoir dire dans un futur fort lointain que « j’ai fait ça et je me 
suis sincèrement bien bien éclaté !!! ». Car oui, au final, ce qui va 
me rester dans mon être ce sera ce sentiment sain d’avoir pu 
partager cet esprit ou l’apprentissage scolaire se mêle à 
l’apprentissage sociale de la rencontre d’autant de jeunes esprits. 
C’est bien cela la vie estudiantine et c’est bien pour cela que je 
n’arrive plus à me contenir !  C’est bien la première fois de ma vie 
ou la rentrée s’apparente à un sentiment d’excitation intense ! 

GROPAKET

6



LE MOT DU PREMYDENT

Bonjour à tous, 

Au nom du Cercle des étudiants en sciences Politiques et 
Sociales, je souhaite à tous les étudiants, anciens et nouveaux, de 
l'Université Libre de Bruxelles une bonne rentrée. Comme chaque 
année, le Cercle organisera de nombreuses activités folkloriques 
et culturelles. Suite aux changements de statuts l'année passée, 
le Comité de cercle 2013-2014 souhaite améliorer la visibilité et la 
crédibilité du cercle : pour ce faire, deux activités importantes 
sont prévues durant cette année (un projet culturel et un event 
CPS qui, si tout se passe bien, se rééditerait chaque année). 

Le Cercle des étudiants en sciences politiques et sociales 
étant un cercle folklorique, le début de l'année sera marqué par la 
Bleusaille et son ambiance festive. Chaque jour, le cercle vivra au 
rythme des tournées  et  des  cris  de cercle.  Pour  plus 
d'informations concernant cette bleusaille, vous pouvez vous 
reporter au mot de la Magnanime Folkloreuse. Le point culminant 
de la guindaille estudiantine du début d'année se déroulera 
évidemment à la Saint-V où, comme d'habitude, le CPS aura son 
propre char. 

Après une période plus difficile où résonneront les mots 
blocus et examens, le CPS vous invitera à sa traditionnelle 
semaine de ski : bonne ambiance et souvenirs impérissables 
garantis ! Au retour commencera la période des bals organisés 
par chaque cercle : cette année se déroulera le XLVème Bal de la 
Faculté des Sciences politiques et sociales, organisé par le CPS. 
Après une magnifique 44ème édition au Palais des Colonies, la 
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barre est placée très haut : nous espérons donc que le banquet, 
la salle et l'ambiance vous feront passer une nuit inoubliable.  

A la fin de l'année, il faudra alors tirer les conclusions, les 
bienfaits et les regrets du mandat écoulé afin que le CPS puisse 
toujours faire mieux pour ses membres et la communauté 
estudiantine. Mais ce temps-là est encore loin, il est maintenant 
temps de profiter de la rentrée et, pour les nouveaux étudiants, de 
découvrir toute la richesse que peut leur apporter leur vie 
universitaire !!!

PREMYDENT
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LE MODE D'EMPLOI DU LAURIER           
Le Laurier nouveau vous présente son mode d'emploi. En 

effet, le temps limité entre la fin des examens et la publication 
dudit journal ne permettait pas la possibilité d'écrire les plus gros 
projets. Mais nous avons pensé à vous, pour que l'attente ne soit 
pas insoutenable.

1. La Société     :  
 Chaque  mois,  des  articles  pour  comprendre  certaines 
problématiques de notre société actuelle. Des dossiers politiques 
viendront aussi s'y ajouter dans les éditions suivantes. 

2. L’Université     :  
L'actualité de notre Alma mater et les décisions de la FSP seront 
relayées dans cette rubrique. Une tribune est également offerte 
aux différentes organisations étudiantes sur des sujets nous 
concernant tous.  La pluralité sera de mise tout au long de 
l'année. 

3. Le Folklore     :  
Le monde folklorique sera analysé, questionné et interrogé tout 
au long de l'année.  Notre plus gros projet consistera en une 
enquête sur l'image et la nature du folklore en 2013-14 à l'ULB. 
Par des micro-trottoirs sur Héger, nous donnerons la parole à la 
communauté estudiantine. 

4. La Culture     :  
Chaque mois, un film et  un album seront analysés. Le Laurier 
apportera  sa  critique de  l'actualité  musicale  et 
cinématographique. Nous vous présenterons une playlist de dix 
titres et un agenda de sorties.
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5. Le Cercle     :  
Comment ne pas parler de ce qui nous relie tous ? Le cercle, son 
identité, ses actualités, ses ragots seront relayés par le Laurier. 
Chaque mois, les membres partis en erasmus nous donneront des 
nouvelles de leur pays lointain.  Le bar nous fera part de ses 
initiatives, les cultures de leurs sorties et le rédacteur d'un soir 
nous enverra ce qu'il voudra publier. 

6. L'interview du mois     :  
Traditionnelle, elle concernera une des rubriques précédentes. Si 
vous voulez en être acteur, envoyez-nous votre candidature à 
l'adresse  laurier.cps@gmail.com.  Cette édition n'en comporte 
malheureusement pas, rendez-vous en octobre. 

7. Les petites annonces et les jeux     :  
Il vous est également possible de passer un message bref dans le 
Laurier. Pour la première édition, nous les avons inventées. A 
vous de remplir cette partie de votre journal ! 

10
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LE COMPAGNON

Il  vous  connaît  mieux  que 
quiconque. Il est votre mémoire. Il 
est vos souvenirs. Il s'inquiète de 
votre santé. Il retient vos rendez-
vous. Il s'intéresse à ce que vous 
aimez.  Il a les mêmes goûts 
musicaux que vous.  Partout où 
vous allez, il est là.  Il est votre 
ombre, votre bras droit.  Vous 
pouvez en faire ce que vous 

voulez.  Quand vous partez en vacances, il a les informations 
nécessaires.  Il peut vous guider.  Vous en apprenez beaucoup 
avec lui. Il est à votre image. Vous pouvez le détruire facilement. 
Mais il vous en coûtera beaucoup. Voilà pourquoi vous en prenez 
grand soin, comme si c'était votre vie qui en dépendait. Il est très 
ordinaire. Vous lui vouez un culte. Quand vous vous adressez à 
lui, il vous répond. Pourtant, il ne vous aime pas. Il ne vous a 
jamais aimé. Il n'a pas de sentiments. Il est une machine. C'est 
votre smartphone. En réalité vous êtes seul. Seul avec lui. Voici le 
grand mensonge des campagnes de publicité d'Apple : nous 
présenter l'utilisation de ses technologie dans des moments de 
sociabilité,  de  contacts  humains  enrichissants,  d'exploits 
personnels. Et bien non, vous vivez votre vie à travers un écran, 
vous la partagez sur les réseaux sociaux à des personnes qui 
vous suivent sans jamais avoir passé le pas de votre porte. En 
vendant du rêve, Jobs a vendu de la solitude. La solitude du 
smartphone. Et sa dépendance. 

INDIGO
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ENTRETIEN DU MOIS : LE RENOUVEAU DU 
POLE-DANCE

Le Laurier a cherché à comprendre ce qui se cachait derrière 
la discipline du pole-dance. L'image d'épinal de la strip-teaseuse 
accrochée à sa barre, des billets de 5 dollars dans le string est 
certes assez agréable, mais allons voir l'envers du décor. Nous 
partons vers l'inconnu, ne connaissant rien du tout à ce sport qui 
fait de plus en plus de membres. Il est même possible que, par 
amour du gonzo, nous tentions un cours de pole dance pour 
l'édition  d'octobre  de ce magazine.  Reste  à voir  votre 
motivation !  Entretien avec Daphné, pole-danseuse bruxelloise : 

Le Laurier : Le pole dance, d'où te vient cette idée farfelue ?

Daphné : Je cherchais depuis un moment à me remettre au sport, 
mais je voulais faire une activité qui m'amusait, que je ferais sans 
me dire que j'y suis forcée ou histoire de "faire du sport" comme 
on nous le bassine tant. J'ai fait quelques années d'arts-martiaux 
et de danse classique et contemporaine, mais je voulais découvrir 
quelque chose de nouveau. Quand une copine m'a parlé de la 
pole dance, ça a fait tilt dans ma tête.  Après plusieurs 
visionnages youtube et renseignements sur les cours, ma décision 
était prise !

Le Laurier : Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Humainement et 
sportivement parlant ?

Daphné : Je me suis rendue compte que j'avais du muscle dans 
les bras ! Ma silhouette s'affine (au point où beaucoup de gens me 
disent que j'ai maigri, alors que je ne cherchais pas à perdre du 
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poids) et l'effort ne me décourage plus car je le fais pour quelque 
chose qui me plaît. Quelle satisfaction d'avoir réussi une figure 
après plusieurs tentatives ratées ! Moi aussi je peux le faire, et ça 
fait du bien au moral. De plus, les filles du cours sont toutes très 
différentes, il n'y a aucun critère physique pour faire de la pole 
dance et les complexes disparaissent très vite. On se sent unique, 
acrobate, femme. Il faut pas le nier, la pole dance a un côté très 
sexy qui fait peur à certaines personnes qui cataloguent ce sport 
(car c'en est un) comme dégradant, l'image du strip-tease étant 
très présente dans les esprits. Les danseuses ne sont pas des 
putes, mais des femmes normales qui revendiquent le droit de se 
sentir bien dans leur corps et dans leur tête. La pole dance est 
une discipline sportive et artistique qui bouscule les genres et les 
codes. Je tiens à dire que les hommes aussi font de la pole 
dance, on ne le sait que trop peu ! De vrais athlètes ! 

Le Laurier : C'est quoi l'avenir du Pole dance en Belgique ?

Daphné : Personnellement, je suis des cours à la Sarahcademy. 
Ils sont donnés par Sarah Cavenaile, championne de Belgique 
depuis 2010, vice-championne du Bénélux et finaliste du 
championnat du monde 2013. Il y a de plus en plus d'élèves dans 
cette école, mais aucun esprit de compétition, ce qui est génial. 
Peu de cours sont recensés en Belgique à ce jour : Sarahcademy 
à Bruxelles, quelques cours à Liège et certainement un ou deux 
cours privés ailleurs, mais pas très recommandables. L'avenir de 
la pole dance belge est le même que l'avenir de la pole dance 
tout court : de plus en plus de gens vont se rendre compte du 
véritable intérêt de ce sport, par conséquent nous espérons que 
la pole dance sera représentée aux Jeux Olympiques de 2020. Le 
jour où ça sera fait, cela voudra dire que l'image de la discipline 
aura changé et que nous aurons remporté la bataille contre les 
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préjugés, qui ont la dent dure.

Le  Laurier :  Existe-t-il  un  rapport  entre  pole-dance  et 
émancipation féminine ? 

Daphné : Quand on fait de la pole dance et qu'on est étudiante, 
autant dire qu'on se sent comme une jeune femme qui a des 
couilles. Et des ailes (car on a l'impression de voler autour de la 
barre). Et c'est peut-être cette métaphore qui représente le plus 
mon sentiment sur ce sport si vivement critiqué. On vole de nos 
propres ailes, le petit oisillon innocent a quitté son nid et on se 
fout de ce que les autres peuvent penser. La sensation d'être une 
femme fatale qui en a dans les bras et dans le cerveau est trop 
rarement vécue dans notre société (encore trop machiste sur 
beaucoup de points) pour ne pas en profiter pleinement. On ne 
laisse pas indifférent, on a l'impression d'être une femme à part 
car la pole dance redonne confiance en soi et ça se voit. 
Qui peut se permettre de dire que tel sport est autorisé et tel 
autre proscrit ? Parce que la pole dance est sexualisée, on devrait 
s'interdire de se sentir forte, sexy et féminine ? Je dis non 
monsieur.  Il est marrant d'ailleurs de constater que ce sont 
surtout des hommes qui sont contre la pole dance. A croire qu'ils 
se sentent menacés dans leur confort du "sexe fort". 

Le Laurier : Pour terminer, c'est quoi la philosophie de ta 
discipline ? 

Daphné : "Girls just wanna have fun". L'harmonie du corps et du 
mental. La pole dance n'est pas faite pour les petites natures, 
bleus et hématomes garantis. C'est un petit peu masochiste car 
on souffre pas mal mais c'est le pied ! Pour résumer, les mots 
clefs de la pole dance sont force et confiance, persévérance et 
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élégance, émotion et courage. Tout ça dans l'amour de la danse 
et dans l'envie d'offrir aux autres un spectacle étonnant dont ils 
se souviendront.  Mais la pole dance est d'abord une affaire 
personnelle.  Une confrontation avec soi et avec ses propres 
limites. Et ce sport permet de les connaître et de les maîtriser.

Le Laurier : Merci bien et peut-être à bientôt pour la séance 
d'essai ! 
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BELGIQUE – ECOSSE : LES PERLES DES 
COMMENTATEURS

Après une traversée du désert de plus de dix ans, l'équipe 
nationale belge est de retour. Plus en forme que jamais, elle 
réussit à lier un pays qui souffre de vivre ensemble. Le Laurier a 
regardé le dernier match et au lieu de le commenter d'une 
manière illisible, on a décidé de vous faire part des perles de 
Rodrigo Beenkens. 

1. « Le brassard le transcende véritablement » :
En parlant du capitaine du match, Vertongen, qui visiblement le 
méritait bien. 

2. « Octopus : un surnom vernaculaire » :
La langue vernaculaire, langue du peuple. Octopus, le surnom de 
notre très grand gardien. Pas mal. 

3. « On ne joue plus avec la nostalgie. Maintenant c'est le 
présent et le futur » :

La Belgique est là. Avec un accent prononcé.

4. « Après dix ans que les diables étaient en enfer, ils se 
rapprochent de plus en plus du paradis » :

C'est sûr qu'avec un joueur dont le prénom est Eden...

5. « Un Steven Defour au four et au moulin » :
Le pire jeu de mots de l'histoire du football télévisé.
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6. « Il court, il court Forrest, mais à part ça... » :
 Le joueur écossais qui a valu à Fellaini une carte jaune 
complètement injustifiée ( mais on ne rentrera pas dans le débat), 
que Rodrigo ne porte pas non plus dans son cœur visiblement.

7. « C'est un sandwich écossais parfait » :
 Un Kevin de Bruyne et deux Écossais, ça donne un repas 
complet et équilibré.

8. « Au pays du Whisky, ça sent la caïpirinhia » :
Conclusion du match, on est très proche de la coupe du monde 
brésilienne. WOOP WOOP.

INDIGO
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L'UNIVERSITE
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PETITS FAITS DE L'ULB
 

En débarquant à l'Université Libre de Bruxelles, vous entamez 
un cursus dans une institution porteuse d'une grande histoire. 
Nous n'allons pas vous faire l'affront de vous retaper sa page 
wikipédia, je suppose que vous l'avez déjà lue. Nous allons plutôt 
nous intéresser à certains faits remarquables, auxquels on ne 
prête pas toujours l'attention qu'ils méritent.

Premièrement, l'ULB est une propriété privée. Les forces de 
l'ordre n'ont donc pas le pouvoir de pénétrer sur le site, sauf si 
bien sûr elles sont appelées par les agents de sécurité ( assez 
sympathiques au passage). Mais pourquoi ? Pour permettre aux 
médecins de pratiquer  l'avortement,  légalement interdit  à 
l'époque, jusqu'à ce que Willy Peers gagne son combat. S'en suivit 
un changement de statut de l'ULB, permettant à ses médecins 
d'avorter sans trop de risques.  Grand changement pour la 
société ! 

Deuxièmement, le bâtiment H, aussi moche qu'il peut-être, 
est un bâtiment provisoire construit dans les années 1970. Mais 
pourquoi y rentre-t-on au troisième étage ? Vous retrouverez 
cette problématique dans quasiment toutes les enceintes de 
l'ULB. Le Laurier n'a pas de réponse absolue mais peut avancer 
l'idée de la pente du terrain de l'Université, obligeant la régie des 
bâtiment à adapter les étages en fonction de l'inclinaison du sol 
ixellois. 

Troisièmement,  l'univ  s'est  dotée  d'un  système  de 
numérotation des locaux complètement barbare. Mais que signifie 
S..UB.218.A?D'abord que vous êtes sur le Solbosch ( S), après que 
vous avez cours au bâtiment U (U), puis que vous devez rentrer 
par la porte B (oui, il y en a plusieurs) et que finalement votre 
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auditoire se trouve là où la plaquette 218.A est inscrite. On s'y fait 
à la longue. 

Quatrièmement, les autorités de l'ULB ont mis en place un 
système de démocratie étudiante depuis les événements de mai 
68. Pour chaque année d'étude, il y a des délégués de faculté qui 
siègent en conseils ( Conseil départemental ou facultaire pour la 
FSP) ou au Bureau des étudiants administrateurs. Le BEA reprend 
trois étudiants par faculté et ceux-ci doivent la représenter au 
conseil  d'administration  de  l'ULB.  Au  milieu  du  premier 
quadrimestre ont lieu les élections.  Cette années on élit le 
nouveau BEA et ce pour un mandat de deux ans.

Cinquièmement, et ça va vous faire rire, mais jusqu'à peu 
( 2009 si je ne me trompe pas) les facultés de Sovay ( SBS – EM ) 
et de sciences sociales et politiques étaient liées. On ne formait 
qu'un corps. Étrange, non ? Depuis lors on s'est séparés et notre 
faculté a perdu la jolie couleur du cercle, CAD le jaune, pour un 
bleu relativement neutre. 
Sixièmement, le projet informatique smiley ( monulb, l'Université 
virtuelle, Webmail) a coûté la modique somme de 12 million 
d'euros. Et ça bugue toujours autant... Préparez-vous. Si l'envie 
vous prend, vous pouvez apercevoir les serveurs de l'ULB dans un 
bâtiment derrière le hall de sport. 

C'est tout pour le moment, à vous de découvrir le reste des 
trésors cachés et anecdotiques de l'ULB. Et il y en a plein. On 
vous laisse la surprise.

INDIGO
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TRIBUNE : J'ai passé un an dans la peau 
d'un délégué de faculté
Avertissement : Cette sous-rubrique est destinée à la publication 
d'avis dans le but d'ouvrir un débat.  Elle ne représente en rien 
l'opinion du CPS apolitique ou du Laurier. Cette auto-carte-blanche 
concerne le rôle du délégué étudiant dans la démocratie de l'ULB. 

Défendre les étudiants, être leur avocat. Pouvoir se dire que 
nous avons un rôle déterminant à jouer là-dedans.  Tout 
commence par une campagne, un appel d'auditoire titubant, 
l'intime conviction d'avoir l'air con. Avoir de grandes idées pour 
de grands changements avec des grands mouvements. Être celui 
qui cause, celui qui écoute, celui qui représente. Se comporter 
comme le  divan  des  maux  étudiants,  sans  rendez-vous, 
psychanalyse gratuite et réseaux sociaux. Être un nom qui ressort 
parmi d'autres et ne plus être ce nom en même temps. 
Personnifier une fonction nécessaire.  Scrutin, dépouillement, 
élection, voix d'avances, adversaires vaincus.  Déçus, ceux-là 
même pour qui nous serons le mégaphone.  Organiser des 
réunions de consultation d'auditoire,  espérer l'engouement 
général et se retrouver avec une dizaine de personnes. Ce sont 
généralement les mêmes qui ne sont jamais contents, les uns 
considérant l'université comme un repas pré-mâché et prédigéré, 
les autres animés par un esprit révolutionnaire propre à notre 
âge. 

J'ai toujours pensé qu'il était possible de créer une 
dynamique de groupe, d'aller crier en conseil contre l'injustice. La 
réalité est bien différente. Le délégué étudiant est le rempart de 
la démocratie ulbiste.  Sa présence est nécessaire.  A chaque 
palier un niveau de pouvoir, des possibilités nouvelles.  Il doit 
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apprendre à reconnaître les situations où le changement est 
nécessaire, à travers sa propre expérience et celles de ses 
confrères.  Nous formons une même masse dans le Janson. 
Celle-ci n'a qu'une seule voix. C'est celle du délégué étudiant. 
Pourtant, on se sent faible, tout en continuant à y croire, on ne 
retrouve pas nos grandes idées. La politique appliquée en FSP. 
Déceptions, évolutions, optimisme. Se dire que c'est à nous de 
transformer la dynamique de groupe. Dresser le bilan de l'année 
écoulée, comprendre les erreurs de fonctionnement et les 
mauvais choix.  Briguer la réélection en se basant sur nos 
conclusions. Être honnête, sans pour autant s'embourber dans la 
mare du défaitisme, sans pour autant s'y noyer. Novembre 2013, 
prendre une grande bouchée d'air,  serrer le micro avec 
détermination, plonger.

Étudiant de première année, l'auditoire a besoin de toi. 
N'hésite pas un instant, si tu t'en sens capable.  Réfléchis, 
renseigne-toi. Sois ce que tu veux être et défends-le. Convaincs 
et agis. C'est très important. Personne ne peut avoir la prétention 
de se penser le mieux qualifié, et nul ne peut avoir la conviction 
d'être incompétent. Présente-toi.

INDIGO
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LE FOKLORE
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LE MOT DU FOLKLORE

L’été, un gin à la main.

Toi qui me lis, que ce soit dans notre Laurier près d’un stand 
sur l’Avenue Héger, sur Internet ou encore « paranormalement 
par la pensée », laisse-moi me débarrasser rapidement des 
formules de politesse et sois le ou la Bienvenu(e),
C’est ici que devrait être suscité ton intérêt pour LA cerise sur le 
gâteau, appelée plus communément « le Baptême » - je suis 
persuadée que tes poils se hérissent déjà à la simple lecture de 
ce mot à la fois énigmatique et pourtant si souvent mal 
appréhendé.

Permets-moi donc de t’arrêter tout de suite : tu ne sais rien. 
Ou du moins, tu ne sais pas tout. 
Certes, je ne suis pas la meilleure pour rédiger des articles un tant 
soit peu racoleurs, alors permets-moi seulement de te poser cette 
petite question : comment saurais-tu réellement ce qui se cache 
derrière ce fameux « Baptême » si tu n’y mets jamais les pieds ? 
As-tu vraiment envie de finir ton parcours académique-alors qu’il 
ne fait que commencer, imagine-toi comme cela va être long, …. 
Mais long… - sans avoir ne serait-ce qu’essayer une seule activité 
de bleusaille ? 
Ou alors, tu fais partie de ces étudiants qui, au contraire « ne se 
sentent pas plus touchés que ça par toute cette histoire et qui 
n’en ont pas besoin »1.
C’est vrai, au sens premier des choses, tu n’en as sans doute pas 
« besoin », mais cette notion est dépassée depuis bien 
longtemps, l’argumentaire sur lequel tu te bases semble donc 
fébrile. En outre, réfléchis… Comment peux-tu savoir que tu n’y es 
1Qui ose ?
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pas sensible ? Toi qui n’y connais pourtant pas le moindre 
détail ? 
N’es-tu pas curieux/se? Même pas un petit peu ?
Cependant, ne sois pas naïf/ve, je ne t’expliquerai pas ici ce qu’il 
s’y passe ; alors ne sois pas frustré(e), il n’est pas impossible 
qu’un jour tu y accèdes : c’est à toi de découvrir ce qu’il s’y passe 
réellement.
Mon dieu -comprenez l’ironie- j’imagine déjà ta tête en lisant ces 
quelques lignes, ne te torture pas d’avantage, l’ensemble du 
comité de Baptême et par conséquent moi-même te donnons 
l’occasion de t’y embarquer en te disant que la première activité 
de Bleusaille commence très bientôt. 
Reste au taquet, comme on disait quand j’étais jeune : certains 
délégués te laisseront des indices tout au long de notre Alma 
Mater et puis  garde l’œil ouvert, on ne sait jamais…
J’aurais beaucoup aimé finir cet article avec de longues et belles 
phrases qui, j’en suis sûre, t’auraient touché(e) au plus profond de 
l’âme et auraient fait de moi la narratrice la plus cool de la 
journée, mais comme je l’ai déjà mentionné, ce domaine n’est pas 
celui où j’excelle habituellement, alors au lieu d’essayer de me 
travestir  en pauvre vendeuse de rayon d’un  quelconque 
supermarché qui veut à tout prix vendre son lot,  je vais te laisser 
sur ces quelques réflexions qui, j’en suis sûre, ne resteront pas 
vaines. 
Ne mets pas trop de temps à te décider : nous commencerons 
avec ou sans toi.
A toi de voir. 
Dixi,
La Magnanime Folkloreuse 
Du Cercle des étudiants en sciences Politiques et Sociales
-le préfab’ jaune à la louche.
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RENOVATION DE LA JEFKE

Profitons-en, ça ne risque pas d’étinceler très longtemps !

Nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants, (futurs bleus ?)  et à 
tous ceux qui n’ont pas encore (à tort) posé un de leurs pieds 
dans la jefke, c’est à vous que s’adresse ce texte. La Jefke, entre 
mythe et réalité !!!

Alors, ne tournons pas autour du pot, la Jefke c’est l’endroit 
où se déroulent les fameux TD (acronyme de Thé Dansant). On y 
danse encore pas mal mais la fameuse boisson anglaise a laissé 
place au breuvage national. Ce breuvage, maintenant que nous 
sommes intimes appelons le « bière », est omniprésent dans cet 
endroit ! Petite règle de bienséance :  un afond ne se refuse pas 
(c’est une poignée de main guindaillesque) et il est coutume de 
balancer son verre (presque vide) en plastique dans la salle juste 
après. Rien d’alarmant vous ressortirez avec au plus quelques 
éclaboussures...rien de grave donc. Au contraire des chaussures 
qui, de préférence, doivent pouvoir se salir un peu. ENSUITE, ne 
faites pas comme moi qui arrive à 22h avec un ami à mon premier 
td et nous retrouvons pratiquement seuls dans la Jefke.  La 
tradition voulant que chacun organise une bonne pré chez soi, 
dans un kot, avec milles personnes, et se mettent tous en 
chemins à minuit à la Jefke, c’est comme CA que cela se fait.
 

Voilà donc pour les quelques règles de base, le reste n’est 
qu’expérience personnelle et rencontres insolites. La Jefke fait 
partie intégrante du folklore bruxellois, ne pas en profiter c’est un 
peu passer à côté de ce que l’expérience estudiantine propose. 
Certes l’alcool coule à flot et aux critiques qui voit en cela une 
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dépravation des bonnes mœurs et un certain danger, je réponds 
que les tds sont un cadre, un contexte dans lequel tout le monde 
trouve une base commune et que, l’alcool aidant, les échanges 
sociaux sont encore plus facilités.  Il y a aussi un certain 
apprentissage des responsabilités (vous êtes à l’unif’, merde !).
Alors à très vite pour une soirée qui restera dans vos mémoires…
ou pas (gérez votre gnôle !!!).

GROPAKET
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GROPAKET A LA PROD
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LA CULTURE
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UN ALBUM

Loweina Laurae, Veence Hanao, rap alternatif

Lorsqu'on l'écoute, on commence une balade nocturne dans 
les ruelles de Bruxelles. Cette ville lui rend bien l'amour qu'il lui 
porte. Depuis la sortie de Loweina Laurae, la nuit ne parle plus 
que de lui. Veence Hanao rend la poésie au rap. « Pendant qu'on 
joue du choix des mots », ainsi débute la première plage de son 
album.  Chaque lettre a sa place, chaque phrase à ses sens 
cachés, chaque écoute est différente. Une image de sa vie, de 
nos vies. Le voir c'est voir un pote en concert, un projet ultra-
intimiste auto-produit. Il est difficile de définir Hanao. L'étiquette 
de rap alternatif est trop facile, poète des rues d'Ixelles est trop 
réducteur. 

Ce dernier album représente visiblement un passage de sa 
vie plus sombre, plus calme, plus épais. Quatre ans d'écriture et 
de production pour remplacer  Saint-Idesbald.  Veence nous 
souhaite la bienvenue en se demandant  Qui envoie les 
mouches ?, chanson mystérieuse donnant le ton des treize 
pistes. La suivante nous réveille, Kick Snare Bien, un bout de sa 
jeunesse. En enchaînant sur Faut bien qu'ils brillent, on déambule 
le long du boulevard Anspach en pensant à un visage. On se 
retrouve dans son salon à l'écouter enregistrer Dictaphone 3 sur 
son vieux portable pourri à la fin d'une soirée arrosée. Et puis on 
se réveille le lendemain, gueule de bois, avec le single Chasse et 
pêche, hymne au désenchantement et à la réalité de la vie adulte. 
Hanao s'emmerde, assez joyeusement, et nous on aime parce que 
l'on comprend. On connaît ces moments. 

Commence la deuxième partie de l'album, sur le ton du 
premier titre.  Interlude, puis Mickey Mouse, épisode pluvieux à 
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Disneyland racontant un job pourri. Prélude à la violence, Veence 
nous parle doucement et nous montre le mal où il se cache. Il 
finit par nous dire « ferme ta gueule » et passe à la Violence. 
Encore une fois, rien à faire, c'est du vrai. Comme s'il énumérait 
les pensées qu'on a tous. Et c'est là qu'est le génie : dans la 
discussion qu'on entretient avec lui, miroir de nos propres 
angoisses.  Mais ce n'est pas fini.  Passons à  Stéroïde Man, 
exercice vocal d'énumération mettant son flow à nu.  Un peu 
comme un Saxophone d'Odezenne, en moins joyeux. Ca, et puis 
l'avion,  une des chansons les plus abouties de l'album. J'ai pas 
envie de vous raconter les paroles, écoutez-les et pensez à ce 
que j'aurais pu en dire. Ce que vous auriez pu en dire. Puis Leslie 
l'errance, et la finale J'espère et j'exècre, « tout va bien j'vais 
mal ». 

La nuit hante cet album, que ce soit par son titre au nom de 
poisson des fonds marins, ou par le ton particulier des rues de 
Bruxelles vides aux petites heures. On écoute ce que l'on ressent 
lorsque l'on rentre chez soi à six heures du matin en pleine 
semaine, la vie reprenant doucement son cours. Le Laurier vous 
recommande d'écouter ces 13 morceaux, sans oublier les projets 
précédents. Rendez-vous le 19 septembre au Botanique dans le 
cadre des Nuits du Soir, organisées par le journal le Soir, vous 
l'aurez compris. Génération Talon d'Achille. 

INDIGO
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CRITIQUE LITTERAIRE
Pour relever le niveau de ce premier Laurier, quoi de plus 

naturel, après la période des vacances, de proposer une rubrique 
littérature ! Amateur de littérature, ne t’effraye pas ! Les livres 
repris ci-dessous viennent de tous les horizons, il y en a pour tous 
les goûts ! C’est que j’ai bien travaillé cet été pour t’offrir ce large 
éventail. Trêve de bavardages, rentrons tout de suite dans le vif 
du sujet.

• L’équation africaine – Yasmina Khadra : mon auteur 
préféré ! Yasmina Khadra est un auteur connu et reconnu 
pour sa trilogie du Grand Malentendu, consacrée à notre 
époque qu’il juge « défigurée par le choc des cultures et 
des mentalités ». L’équation africaine s’inscrit dans le 
prolongement de cette trilogie. Cet auteur de « fiction 
politique » reprend des thèmes actuels sur lesquels il 
greffe un récit romanesque de grande qualité.

L’équation africaine raconte l’histoire d’un homme bouleversé 
par le suicide de sa femme, et qui décide d’accompagner un 
ami sur son voilier dans le cadre d’une mission humanitaire afin 
de se ressourcer. Au large de la Somalie, ils sont enlevés par 
des pirates dans le but d’être vendus sur le marché des otages 
qui s’est construit dans cette partie de l’Afrique. Un récit 
sublime sur la psychologie du prisonnier mais également sur 
celle de ses geôliers, qui se termine sur une ouverture quant à 
la problématique des camps de réfugiés en Afrique. 
Etudiant en science po, ce livre (et même plus globalement les 
œuvres de cet auteur) est pour toi !
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• L’amant de Patagonie – Isabelle Autissier : auteure 
engagée, Isabelle Autissier nous emmène quelques 
décennies en arrière en Patagonie sauvage. Sur ces terres 
du bout du monde, elle nous livre le récit de colons 
britanniques partis « éduquer » les civilisations sauvages 
d’Ushuaia. Le livre raconte la vie d’une jeune femme partie 
en mission et dont la destinée va être bouleversée par la 
rencontre avec cette « autre » culture. 

L’amant de Patagonie est un récit décrivant les 
bouleversements irréversibles opérés dans les colonies. Au-
delà de la romance, il raconte l’extinction d’une culture et la 
perte pour l’humanité de pans entiers de son identité. Etudiant 
en socio-anthropo, ce livre est pour toi. 

• Inferno – Dan Brown : Dan Brown était bien évidemment 
au rendez-vous cet été avec un tout nouveau roman : 
Inferno. Comme à son habitude, le décor se plante en 
Italie, plus précisément à Florence, ville du célèbre poète 
Dante. Une fois de plus, Dan Brown nous livre un policier 
haletant, riche en rebondissements et plein d’action ! 
Robert Langdon devra cette fois encore déjouer les pièges 
d’une entreprise obscure afin d’éviter une catastrophe 
mondiale. 

Roman accrocheur, avec en toile de fond la thématique de la 
surpopulation mondiale, Dan Brown signe une fois de plus un 
très bon roman. 

• Le cinquième témoin – Michael Connelly : le célèbre 
avocat Mickey Haller reprend du service ! Cet été, Michael 
Connelly s’inspire de la crise des subprimes et de la 
propriété qui a frappé de plein fouet les Etats-Unis. Ancien 
chroniqueur judiciaire du Los Angeles Times, Connelly est 
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passé maître dans le domaine du polar. 
Haller s’occupe du dossier de saisie de Lisa Trammel, quand 
celle-ci se fait accuser du meurtre sanglant du banquier qui 
gérait la saisie de sa maison. En bonne fiction procédurale, Le 
cinquième témoin relate le procès de la jeune femme. Un 
policier réussi qui tient en haleine jusqu’à la dernière ligne !

• Un sentiment plus fort que la peur – Marc Lévy : que serait 
une rubrique littérature si l’on ne parlait pas d’auteurs à 
succès tel que Marc Lévy ? J’ai donc subi pour toi, cher 
lecteur, l’épreuve de lire non pas un, mais deux romans de 
Marc Lévy (Si c’était à refaire & Un sentiment plus fort que 
la peur). 
Un sentiment plus fort que la peur reprend les traces du 
journaliste Andrew Stilman du précédent livre, et en ce 
sens en est la suite. Dans ce nouveau livre, Andrew 
Stilman fait la rencontre d’une jeune alpiniste effrontée, 
qui va le mener dans une quête folle à la recherche du 
passé de ses ancêtres. Pour cela, ils devront ruser les 
agences gouvernementales qui sont à leurs trousses afin 
de découvrir le secret de cette famille accusée de trahison 
pendant la guerre froide. Roman à lire si vous avez du 
temps à perdre à la plage !

Voilà, ce sera tout pour cette rubrique ! Je te fais la fleur de 
passer sous silence les autres livres que j’ai lus, mais tu peux 
sûrement me trouver accoudée au bar du préfab’ jaune pour 
parler littérature (ou juste pour boire des bières). Sur ce, bonne 
lecture et bonne rentrée ! A plus dans l’bus,

BOUGIE
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LA PLAYLIST

En cherchant bien, on peut retrouver le thème « La rentrée du 
CPS» dans ces morceaux. Et ils sont cools. 

1. John Coltrane : a love supreme ( skinnerbox rework).
2. Thomas Jack : The final speech.
3. SoulChef : Write this down ( feat Nieve).
4. TWR72 – Heat.
5. K-Lagane : Bump.
6. Braids – Amends.
7. Crododiles – Endless Flowers.
8. Devendra Banhart : mi negrita.
9. Poliça : Lay your cards out.
10. Action Bronson feat Riff Raff : Bird on Wire ( Harry Fraud 

prod).

INDIGO
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LA TECHNOGROPAKET

La plus grosse actu vidéoludique de cette rentrée 2013 est 
incontestablement la sortie des nouvelles consoles ! Pour en 
avoir déjà beaucoup fait parler d’elle au mois de juin pour le 
revirement brutal de Microsoft dans la guerre des consoles contre 
Sony ; cette fois il s’agit ici de leur mise sur le marché qui 
s’annonce comme déjà haletante.  Pourquoi autant d’attente ? 
Tout simplement parce qu’une nouvelle génération de consoles 
sous-entend  pléthore de nouveaux jeux.  Qu’ils soient les 
continuations d’une saga déjà bien connue ou tout frais des 
boites de développeurs, les jeux attirent et se vendent parfois par 
millions ce qui explique la trépignante attente des adeptes du 
genre. La machine de Sony se retrouvera dans les magasins le 29 
novembre en Europe (le 15 aux USA) et celle de Microsoft sortira 
le 22 Novembre dans nos pays. Quand certains jeux négocient le 
tournant next gen en proposant aux joueurs le jeux sur les 
anciennes et nouvelles consoles (Fifa, Call of Duty, Assassin’s 
Creed, etc…), d’autres ont fait l’étonnant choix de ne se mettre 
uniquement que sur l’une des deux générations ! C’est le cas du 
fameux GTA 5 qui ne se décline QUE sur les Ps3 et Xbox 360. 
Choix surprenant, donc
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Enfin il convient donc de dire que le mois de novembre sera 
riche en discussions autour des nouvelles consoles et que les 
mois les précédant sont ponctués d’autant de rumeurs, de 
révélations mais surtout de grandes attentes pour ce que les 
bébés des deux développeurs ont à offrir. A suivre donc d’assez 
près !

GROPAKET
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L'AGENDA
Expositions – Concerts – Galeries – Clubbing

RONE TOHU BOHU TOUR – SUPERPOZE : en concert au Bota le 
11 octobre, le très grand producteur électro français Rone vient 
remuer l'Orangerie. A voir absolument. Superpoze, beatmaker de 
21piges, joue la première partie de la soirée. Après son passage à 
Dour, il revient hanté Bruxellles.
Botanique, 11/10, 17 euros en préventes.

NOCTURNES DES MUSEES BRUXELLOIS :  Comment apprécier les 
principaux musées de Bruxelles pour 1.5euros de 17h à 22H ? En 
y allant tout simplement.
Bruxelles, du 19/09 au 12 /12, 1,5 euros pour les étudiants.

LA NOCTURNE DE L'ULB : Une soirée de concerts dans le 
Solbosch avec une affiche relativement sympathique que je vous 
laisse découvrir par vous-mêmes.  C'est un peu l'événement 
incontournable de la rentrée ( avec le TD JANE ! ).
Dès 17h30 le 26/09 pour 5euros en préventes.

Le TD JANE : Organisé par le CPS et le CPL, premier td de 
l'année. On espère vous y voir nombreux, soit pour retrouver les 
bonnes  vieilles  habitudes,  soit  pour  découvrir  le  monde 
estudiantin.
Ce soir à la Jefke pour 2,5euros avant 23h et 4euros après 23H.
Bières à 1euro.
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LE CERCLE
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PRESENTATION DU COMITE

PRESIDENT : R B. : 
Baptisé Sexy Tetoon en 2010, Poil investi en 2011, Secrétaire en 
2012 (surnommé Suckrémy) et Président pour l'année 2013-2014 
(connu sous le nom de Prémydent), je suis quelqu'un d'ouvert qui 
écoute l'avis de tout le monde : n'importe quelle personne peut 
sans complexe venir me parler quant au fonctionnement du cercle 
(devant une bière, c'est encore mieux !), je me ferai un plaisir de 
lui répondre et de vanter le Cercle des étudiants en sciences 
Politiques et Sociales. Si vous voulez me trouver, un seul endroit 
où je suis souvent (presque tout le temps en vérité) : le cercle 
(préfabriqué jaune à l'extrémité). 
 
VICE PRESIDENT EXTERNE : Jean-Philippe Roubine

Yo.  Moi, Jean-Philippe Roubine, serai le Vice-Président 
externe du glorieux cercle des étudiants en sciences sociales et 
sciences politiques (CPS pour les intimes). 
Mon rôle? Dans un premier temps, être une plate-forme d’échange 
entre l’ACE et le cercle. Je mets en avant les envies du cercle, les 
messages et informations de l’ACE bref : un véritable maillon du 
cercle mon gars. Mais surtout, mais surtout… je m’occupe de 
l’organisation de la Saint Verhaegen.  Camion, tuning sur les 
decos, bière, la vie belle pour vos yeux ébahis.
A la revoyure,  Jean-Philippe Roubine.

FOLKLORE : Mama Folklore : 
Voir le mot du folklore qui se situe dans les pages précédentes. 
« Baissez les yeux petites frappes ! ».
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TRESORIER : Scrooge McDuck
"Je m'exprimerai d'emblée en toute franchise, vous ne me 
chérirez point" 

TRESORERIE FOLKLORIQUE : Gros Portefeuille.
Comme mon nom l'indique, je gère l'argent folklorique du CPS. 
Bref, gaspille pas d'Cara. 
G.A.

BAL ET FÊTE (équipe)  : Gaspard / Prez élio
Salut tout le monde,
Comme le nom l’indique, on s’occupe de l’organisation du bal et… 
des fêtes ! Bien vu, Lulu. Ce qu’on veut dire par « fêtes » c’est 
les TD ! « C’est quoi un TD ? »  alors, un TD c’est un thé 
dansant.  C’est l’occasion de se retrouver entre camarades de 
classe pour se raconter nos petites folies de vacances et les 
derniers potins autour d’une petite boisson rafraîchissante, et ce, 
dans un lieu jovial et entraînant. Viens voir et tu t’en feras ta 
propre opinion.
Pour ce qui est du bal, c’est un peu différent des TD’s. Là, on est 
propre, on sent bon et ça a lieu qu’une seule fois par an. Mais ne 
t’en fais pas, encore une fois l’équipe Balef s’occupe de tout et toi 
tu dois juste te soucier de ramener tes amis et ta bonne 
humeur !
Donc, voilà, nous en gros on est là pour que tu passes des 
soirées mémorables (ou pas) avec le CPS (ou pas). Enfin, c’est toi 
qui décide.
Et sinon venez boire un verre avec nous quand l’envie vous prend.

Arthur Bonmariage et Camille Alarcia,
Délégués Bal et fêtes.
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GESTION BAR : I.G.P. 
Bien le bonjour les enfants, je m'appelle  Hellraiser, vous 
comprendrez vite pourquoi avec un minimum de culture des films 
d'horreur. Enfin je dis ça la mienne est nulle mais bon soit. Je 
suis Gestion Bar, du noble Cercle de le CPS, mon boulot consiste 
bah à gérer le bar quoi dire d'autre. Parler de moi ne fait pas 
partie de mes activités favorites donc j’espère pouvoir vous 
rencontrer en chair et en os bientôt.  Très bientôt.  Allez les 
loulous. 

BAR : S.V. 
Bonjour, Cérumen votre barman.  Vous pourrez me rencontrer 
derrière la beau et grand bar du CPS, taper la discute autour 
d'une pils. Originaire d'une lointaine contrée appelée Rochefort, 
j'ai un job d'étudiant de bûcheron à mi-temps. J'en profiterai pour 
ramener notre fameuse bière du crû, au nom déclenchant les 
rêves d'exotisme les plus fous «  la Rochefort ». Et j'aime les 
strip-teases.

BAR/ FEMME DE MENAGE EN CHEF : L.T.
Salut les campeurs et haut les cœurs.

Moi c’est Ginsburg, 20 ans célibataire et libre comme l’air ( et oui, 
j’adore GTO ). Cette année, mon rôle dans notre bien aimé cercle 
de le CPS sera de veiller à ce que vous n’ayez jamais soif, et ce 
pendant toute l’année.  Et accessoirement, je m’assure que le 
cercle reste propre ( du moins, le plus possible ). Vous l’aurez 
compris, je suis votre Bar 3 que vous adorez tant. En tout cas, je 
ferai le maximum pour cette année soit de la pure folie.  Car 
comme dit le proverbe : « Un peu de folie est nécessaire pour 
faire un pas de plus ».
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INFO / PHOTO (équipe) : J.V. Tartaucul / C.B. Marmolard
Bien le bonjour à toi! Tu fais certainement en ce moment même 
tes premiers pas dans le nouveau monde qu'est pour toi 
l'université . Rempli d'appréhension mêlé à l'excitation que ce 
nouveau monde va t'apporter, tu dois être curieux de tout ce qui 
pourra t'arriver durant ces années passées ici...Elles seront très 
probablement les meilleures de ta vie ! Moi c'est Caroline, 
baptisée en 2012 sous le nom d'Inspecteur Marmolard, Marmo 
pour les plus flemmards. Je suis déléguée Info-Photo, je serais 
donc toujours présente en compagnie de mon binôme Tartaucul, 
appareil en main pour vous prendre en photos absolument tout le 
temps, sous vos meilleurs jours comme les moins bons! Toujours 
là pour capturer tous les moments de la vie du CPS,en bleusaille 
comme aux autres événements organisés tout au long de l'année 
et bien évidemment au fameux bal jaune! Vous aurez la chance de 
pouvoir découvrir toutes ces magnifiques photos et vidéos au 
banquet photo qu'on aura le plaisir de vous concocter! 
Nous essayerons aussi de vous convaincre de venir aux TD, 
soirées au cercle, bal jaune et events en tout genre que le CPS 
pourra faire par le biais des affiches. En espérant vous voir très 
vite au cercle ou en bleusaille ! Marmo

Hola ! Voici venu le moment des présentations, alors je me 
lance ! Je suis Tartaucul, baptisée en 2011, j'occupe maintenant 
le poste de déléguée info/Photo au sein du topitop comité de 
cercle du CPS. Je serai donc chargée de vous mitrailler sans 
arrêt, d'être au taquet à crevey pour immortaliser chaque 
événement marquant et de vous inviter aux Td's du cercle grâce à 
des affiches qui claquent ! Mais cette lourde tâche ne peut être 
réalisée seule, je serai donc toujours accompagnée de ma chère 
collègue Inspecteur Marmolard, on va faire le taff en somme.  
Au plaisir de vous retrouver ce soir au Td Jane (Ca va être cool, la 
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jefke est toute propre et en plus l'affiche est canon, enfin il 
paraît..).
Julia aka Tartaucul

CULTURE SOCIAL : M.S. Diam's
Chers lecteurs, 
Bonjour à tous ! Mon nom de baptême complet est Diam’seule, 
j’ai 19 ans et rentre en Ba2 Socio-Anthropo. Mon poste est celui 
de Culture-Social : c’est-à-dire que d’une part, c’est à moi qu’on 
s’adressera en cas de petit bobo en tout genre car c’est moi qui 
aurai en permanence la pharmacie de secours – et d’autre part, 
que je m’occuperai, avec mon co-délégué Nem, de l’organisation 
des activités culturelles de cette fameuse et tant attendue année 
2013-2014 ! On est juste impatients de concrétiser nos projets et 
on espère que ça vous plaira  En ce qui me concerne, je vous  
souhaite à tous une bonne rentrée et je suis hyper impatiente que 
les festivités recommencent ! 
A très vite,
Diam’s

CULTURE LIBREX : M.M. Nem
Fraîchement inscrit(e) à l’ULB, tu découvre tout ce qui est autour 
de toi. Ici, tout est différent. Ici, tout est plus libre, plus grand, 
plus joyeux et plus folklorique. En descendant Paul Héger, tu as 
croisé le hasard, ou le destin, et tu as pris un Laurier. Tu ne savais 
pas encore à ce moment qu’une relation s’était nouée, mais c’est 
arrivé. De sa couleur jaune, le/la baptisé(e) t’a parlé. Convaincu 
d’essayer, pour voir, pour rire. Mais tu n’es encore sûr(e) de rien. 
L’ULB, c’est grand. Tu es un peu perdu(e). L’ULB c’est des amours 
de jeunesse, c’est des occasions par milliers, c’est là qu’on se 
forme sa personnalité, mais c’est aussi l’endroit privilégié pour 
découvrir le folklore estudiantin ! Le folklore, ce n’est pas que 

45



boire des bières. C’est aussi des chansons vieilles comme ton 
arrière-grand-mère, des moments inoubliables, ce sentiment 
d’appartenir à une communauté de frères et sœurs, et la diffusion 
de l’histoire de notre alma mater et de sa pensée. Le baptême, 
c’est un hymne à la liberté, un hymne à l’ULB. Milles raisons de le 
faire : nouer des amitiés, de celles qui durent, faire la fête 
ensemble, se prouver quelque chose à soi-même pour un jour, 
peut-être, changer… Alors qui que tu sois, blanc, noir, arabe, 
asiat’ ou bien même geek, viens à nous sans te retourner, tu ne le 
regretteras pas ! Je suis Nem’, votre délégué Culture/Librex du 
CPS cette année.

PULL / FAC : L.P. 
Moi c’est Bubulle, appelée aussi Bubs (ndlr : on se demande bien 
qui...) par les plus intimes. Je suis la nouvelle déléguée pulls 
jaunes mais aussi et nouveauté de cette année déléguée fac. 
Pour faire simple je fais les pulls de cercle et je m’occuperai des 
relations entre ce dernier et la faculté. Je serai également, avec 
ma collègue Flatu, un maillon dans l’organisation de votre ski (de 
la pure folie mon ami)!
En gros, je serai un peu le «MacGyver» du Cps, avec un poste 
touche à tout (et tkt po que je toucherai vraiment à tout).

SPORT : C.G. Flaturance
Et oui la vie folklorique demande un grand effort pour se 
maintenir en forme. C’est pourquoi au long de cette année on 
pourra pratiquer diverses activités. A travers les interfacs : foot, 
basket, volley, badminton ou autres … il sera possible de se 
bouger tout rencontrant des personnes de la fac et autres. Mais 
surtout l’un des moments les plus important de cette année 
sportive sera la période qui suit les examens de janvier avec le ski 
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tant attendu.  Cette année il se fera dans une grande station 
attractive qui sera donc certainement une semaine « bien bien 
bien ». Espérant vous y voir nombreux ! 
Votre déléguée sport.

WEBMASTER : C.D.
Bonjour à tous ! Je m’appelle Christophe aka Mc Lovin et cette 
année je serai le webmaster du CPS… J’espère que tout va bien 
se passer. En tout cas j’ai hâte que la bleusaille commence ! Il 
était temps que ça recommence. Bon, parlons brièvement de moi, 
j’aime bien les jeux vidéo (surtout Battlefield, vivement le 4 :D ), je 
joue à LoL, posé quoi...  
Aujourd’hui c’est une journée importante, la Jane c’est la rentrée 
pour vous les nouveaux, un plongeon vers l’inconnu, on l’a tous 
vécue  et  on  s’en  est  sorti…  Donc  pas  de  soucis ;)
Mc Lovin Webmaster

LAURIER (équipe) : V.H. / A.F.
Indigo de mon nom de baptême, j'écris pour votre plaisir ce joli 
canard. Vous pouvez me reconnaître assez facilement, j'aime bien 
les chemises à fleurs que je suis le seul, au sein du cercle, à 
trouver jolies.  Pour ce qui est du Laurier, on a un style très 
différent le Gropaket et moi. On se complète et ça marche bien.
A jeudi.

Gropaket :Salutations toi qui tiens (notre) progéniture en main !
Oui, tu l’auras compris, je suis avec, mon cher co-délégué Indigo, 
rédacteur du Laurier.  Ma noble et glorieuse tâche au cercle 
consiste donc en cela, écrire un peu de tout pour ton 
divertissement, ô lecteur. Tu trouveras donc tout ce qu’il te faut à 
l’intérieur de ces pages, divertissement, culture, infofolklo, délires 
de cercle, actus, un peu de wtf et bien plus encore ! Si tu as 
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l’immense audace de vouloir me connaître personnellement, je te 
dis déjà que sketter des pils fait partie de mes hobbys (tu sais 
donc par où commencer.) Je te laisse donc maintenant les mains 
moites sur ces pages, parcourir le reste de ce monument à la 
gloire de l’esprit cpsien !

48



LE TD JANE
Ô que l'été est long sans la jefke, sans sa douce odeur moite 

et sans ses bières volantes. Lorsque l'on y rentre pour la première 
fois, on l'adopte directement.  C'est une histoire d'amour.  On 
commence à y aller les veilles de congé, puis les jours où on a 
peu de cours le lendemain, puis tous les jours. Si on s'investit 
dans le folklore, la Jefke devient notre deuxième maison. Elle est 
porteuse de nombreuses histoires, de rencontres, d'enroules, de 
coups d'un soir et de grosses cuites. La salle n'a pas toujours été 
là : initialement dans la salle dont j'ai oublié le nom au foyer, puis 
dans le parking du bâtiment S, elle a fini perdue sur la Plaine, 
donnant à cet espace vert un nouveau charme. Aujourd'hui c'est 
la journée d'accueil des nouveaux étudiants, c'est également le 
départ de la saison de la Jefke. Ce soir est organisé le TD JANE, 
par le très cher Cercle des étudiants en sciences politiques et 
sociales et le Cercle de Philosophie et Lettres.  En lisant ces 
pages, tu découvres une partie des gentils organisateurs de TON 
SEUL ET UNIQUE plan soirée de ce jeudi.  On espère t'y voir 
affoner une bière et la balancer dans la foule.  Un « thé 
dansant »  n'est pas un défilé de mode, oublie tes belles 
chaussures et revêts de vieilles pompes décrépies qui tiendront le 
coup, un hoodie dégueulasse mais confortable et profite 
allègrement de ta première nuit d'étudiant de l'ULB. Bienvenue 
dans le meilleur des mondes, pour ainsi dire les plus belles 
années de ta vie. Jeune BA1, bienvenue dans ta nouvelle famille.
ET VIENS BOIRE DES PILS EN JEFKE CE SOIR.

INDIGO
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LE COIN GROPAKET
Le voilà enfin, souvent plébiscité par mes pairs, une feuille ou 

les mots s’enlacent et ma langue se tourne plus de 7 fois dans 
d’autres ! Vous l’aurez donc compris : un endroit où tout peut 
arriver ! Parlons fantasmes.

Avez-vous déjà pensé que la limite socialement admise de la 
bienséance n’est rien de plus qu’une machination visant à 
réprimer la plus grande créativité libidineuse dont font preuve 
certains individus ? Moi oui. C’est pourtant bien connu que les 
langues bien pendues choquent autant qu’elles peuvent donner 
de plaisir pour autant qu’on se laisse s’y prendre (au jeu ?). Au 
diable les vierges effarouchées, ce qui compte c’est ce moment 
magique ou la damoiselle curieuse rencontre dans un moment, ou 
le temps semble s’arrêter, l’objet de tous ses désirs. L’instant ou 
le phallus rêvé est enfin…révélé.  C’est bien Freud qui nous 
rappelle que tout tourne autour de cela, tourne en rond, en 
cercle…voyez le rapprochement ! Rapprochez-vous donc de moi, 
n’ayez crainte, chacun(e) rêve de pouvoir un jour se retrouver 
seul(e) avec tel ou tel personne, mais ici l’accomplissement est 
une conséquence,  pas le but.  Ce qui  compte c’est  le 
cheminement jusqu’à un tel désir. Mon conseil de fin reste donc 
une connaissance personnelle approfondie de son corps jusque 
dans les moindres recoins.  N’hésitez donc pas à traduire 
l’information tactile !!! Car au final ce que l’on transmet dans ces 
moments intimes ou les corps s’entrechoquent  ce sont justement 
toutes nos expériences rêvées et recrées. Plus l’on se touche, 
plus l’on touche.

GROPAKET
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LES DOSSIERS PHOTOS

Comme vous pouvez le constater, la présentation du comité 
de cercle ne comporte pas de photos. Vous pouvez les trouver 
ici. 

Le Prémydent Le Secrétaire 

Les deux balef : Gaspard et Prez élio
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Hellraiser Gestion Bar Les infos photos : Marmo et Tartaucul

McGyver alias Bubulle Webmaster - Maclovin
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Culture librex : Nem (gros dossier)

Gropaket Laurier Indigo Laurier
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BARMAN CERUMEN BARMAN GINSBURG

FLATURANCE SPORT DIAMS CULTURE-SOCIAL
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TREMPLIN 
 

Tu écris mais personne ne te lit.  Tu aimes caresser les 
touches de ton clavier et tu aimes penser que ce que tu écris est 
relativement bon.  Mais tu doutes.  La seule manière possible 
d'être fixé est de laisser trancher les lecteurs. Le Laurier est là 
pour ça. En effet, cette année nous avons décidé de publier toute 
personne qui nous enverra une courte nouvelle, après une 
délibération du jury littéraire du CPS. Ce sera une manière pour 
toi de trouver un public ou d'épater tes potes. Libre à toi de nous 
envoyer tes textes en tout genre ( nouvelle, poésie, billet, etc...) à 
l'adresse laurier.cps@gmail.com. On sera très content de te lire. 
Le journal du cercle est avant tout celui de ses membres, pour ses 
membres et par ses membres. A bon entendeur, salut ! 
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LA PETITE GAYOLLE EN MUSIQUE
Pour les musiciens les plus folkloreux, voici un petit air : 

« La petite Gayolle » de Julos Beaucarne
##
Sol
Elle me l'avait toudi promi
    Ré
Une belle petite gayole
    Sol
Une belle petite gayole
Sol
Elle me l'avait toudi promi
    Do             Sol
Une belle petite gayole
                Ré   Sol
Pour mettre em' canari

Sol       Sol       Ré        Mim
Troulala, troulala, troulalalalère
Ré        Do        Ré        Sol
Troulala, troulala, troulalalala

Quand l'canari saura t'chanter
Il ira vir les filles
Il ira vir les filles
Quand l'canari saura t'chanter
Il ira vir les filles
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Pour apprendre à danser

Troulala...

On dit qu'les Namurois sont lents
Mais quand ils sont dedans
Mais quand ils sont dedans
On dit qu'les Namurois sont lents
Mais quand ils sont dedans
Ils y sont pour longtemps

Troulala...

M'canari quand toi toudi
Mon dieu que chu bé mi
Mon dieu que chu bé mi
M'canari quand toi toudis
Mon dieu que chu bé mi
Dans cette p'tite gayole ci

GROPAKET
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LES JEUX
Q1. Vous pouvez faire une dernière déclaration qui déterminera la 
manière dont vous mourrez, si votre affirmation est fausse, le 
bourreau vous écartèlera, si elle est vraie, vous serez brûlé. Que 
dire ?
   Je vais être brûlé vif !
   Je vais être écartelé !
   Je vais être gracié !
Q2. Lors d'une course cycliste, vous doublez le deuxième, puis, 
alors que vous approchez de la ligne d'arrivée, vous vous faites 
dépasser par deux rivaux. À quelle place terminez-vous ?
   2ème position
   3ème position
   4ème position
Q3. On n'est pas le lendemain de lundi ni le jour avant jeudi, 
demain n'est pas dimanche, hier n'était pas dimanche, après-
demain n'est pas samedi et avant-hier n'était pas mercredi. Nous 
sommes :
   Dimanche
   Mardi
   Mercredi
   Vendredi
   Samedi
Q4. Divisez 30 par 1/2, puis ajoutez 20 au résultat. Combien 
obtenez-vous ?
   35
   60
   80
 Q5. Votre grand-mère plante un rosier dans son jardin. Vous 
lui demandez la taille du rosier et elle vous répond : " Il mesure 
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la moitié de sa propre hauteur plus 30 cm". Combien mesure le 
rosier ?
   20 cm
   40 cm
   60 cm
   80 cm
   90 cm

Q6. Votre médecin vous prescrit huit pilules à prendre, à raison 
d'une pilule tous les 1/4 d'heure. Combien de temps se sera 
écoulé lorsque vous aurez terminé de prendre toutes vos pilules ?
   1 h 30
   1 h 45
   2 h 00
   2 h 15
Q7. Un clerc doit paginer un manuscrit de 0 à 100. Combien de 
fois inscrira-t-il le chiffre neuf ? 
   10
   11
   19
   20
Q8. Je suis dans l'étang au fond du jardin. Je me cache au début 
de la nuit. On me voit deux fois dans l'année, une fois en 
automne, jamais en été. Qui suis-je ? 
   Une grenouille
   Un équinoxe
   Un vampire
   N
Q9. Esope reste et se repose. Engage le jeu que je le gagne. Et la 
marine va, papa, venir à Malte. Noël a trop par rapport à Léon. 
De quoi s'agit-il ? 
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   De syndromes
   De palindromes
   De prodromes
   De tichodromes
Q10. Complétez cette suite logique : U D T Q C S S. . .  
   X Q V
   H N D
   T Q S
   U T C

Les bonnes réponses : 

 Q1 :Je vais être écartelé !
« Le bourreau se trouvera alors face à ce paradoxe : s'il vous 
écartelait, votre énoncé serait vrai, il devrait donc vous faire 
brûler vif. Et s'il vous faisait brûler vif, votre énoncé serait faux.  
Ne pouvant trouver de façon de vous faire mourir sans se renier, 
avec un peu de chance, il vous laissera la vie sauve. »
Q2 : 4ème position
« Quand vous doublez le deuxième, vous vous retrouvez en 
deuxième position, et non pas en première ! »
Q3 : Dimanche
« [On n'est pas le lendemain de lundi] élimine le mardi. 
[ni le jour avant jeudi] élimine le mercredi. 
[demain n'est pas dimanche] élimine le samedi. 
[hier n'était pas dimanche] élimine le lundi. 
[après-demain n'est pas samedi] élimine le jeudi. 
[avant-hier n'était pas mercredi] élimine le vendredi. 
Il ne reste donc que le dimanche. »
Q4 : 80
« Diviser un chiffre par 1/2 revient à le multiplier par 2. 
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Voir le lien : "Une division qui multiplie ! ". »
Q5 : 60 cm
« Le rosier mesure 60 cm. 
La moitié de 60 cm + 30 cm = 60 cm. »
Q6 :  1 h 45
« Eh bien vous mettrez 1 h 45 et non 2 h 00. En effet, 1/4 
d'heure correspond à l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux 
prises de pilules. Voilà ce qu'il se passe lorsque vous absorbez 
vos pilules : 1ère pilule--1/4 d'heure--2ème pilule--1/4 d'heure--
3ème pilule--1/4 d'heure--4ème pilule--1/4 d'heure--5ème 
pilule--1/4 d'heure--6ème pilule--1/4 d'heure--7ème pilule--1/4 
d'heure--8ème pilule. 
Il y a donc huit pilules, mais seulement sept intervalles de 1/4 
d'heure. Sept fois 1/4 d'heure font 1 h 45. »
Q7 : 20
« Les pages du manuscrit comportant le chiffre neuf sont : 9, 19, 
29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 (attention, 99 comporte deux fois le 
chiffre 9), mais aussi 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 que l'on 
oublie souvent ! Le clerc inscrira donc 20 fois le chiffre 9 en 
paginant le manuscrit. »
Q8 : « La lettre N. 
Je suis dans l'étaNg, au fond du jardiN. Je me cache au début de 
la Nuit. On me voit deux fois dans l'aNNée, une fois en automNe, 
jamais en été. »
Q9 : « Il s'agit de palindromes, c'est à dire que ces phrases 
peuvent être lues indifféremment de gauche à droite, ou de droite 
à gauche. »
Q10 : H N D
« Les termes de cette suite correspondent aux initiales des 
chiffres : << Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept, Huit, Neuf, 
Dix. . . >> »
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LE LAURIER ET INTERNET

Le Laurier a décidé d'augmenter l'interactivité avec ses 
membres. Pour la JANE sera en ligne une page facebook dédiée, 
laquelle publiera des articles (qui n'ont pas eu le temps d'être 
écrits pour des raisons valables) et des informations importantes. 
Vous pourrez retrouver une critique cinéma et la seconde édition 
de Philosophie de comptoir .

La version PDF du Laurier sera également transmise aux 
membres, si nous trouvons des listes, histoire que ceux qui 
auraient manqué la journée de distribution puissent lire 
tranquillement leur canard préféré. Nous nous lançons également 
dans la publication de vos nouvelles ou autres textes. Publier les 
étudiants nous semble d'une importance première. 

Si l'envie d'écrire vous prend ou d'être interviewé, vous 
pouvez nous trouver au cercle ou nous contacter via l'adresse 
laurier-cps@gmail.com . Les vidéos des interviews et autres petits 
reportages intéressants seront publiées sur la page du Laurier.

Bibitivement vôtres, 
Les laurier

62

mailto:laurier-cps@gmail.com


GROPAKET A LA PROD
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