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EDITORIAL

La fête est quasi finie. Bruxelles pluvieuse reprend son allure 
habituelle.  Le folklore est cerné, il a la gueule de bois.  Les 
nouveaux baptisés sont plus fiers que jamais.  Ils ont tout à 
découvrir. Le contraste est étrange, pendant qu'une moitié peine 
à ne pas s'endormir debout, l'autre regorge de vitalité et de 
dynamisme.  Pourtant nous ne formons qu'une seule et même 
jeunesse, celle de l'Université. A l'heure où j'écris ces lignes, le 
CPS continue à faire la fête, puisant dans ses réserves. Car la 
guindaille n'est pas tout à fait finie pour les nouveaux membres, la 
Saint-Verhaegen approche. Je dois vous avouer que je ne m'en 
réjouis pas. A cause d'une histoire de corde, mais c'est un autre 
débat. Le 20 novembre est une journée de sublime communion 
entre folkloreux de tous horizons, où toutes les différences 
s'effacent dans la bière, où la penne retrouve ses droits dans la 
Capitale. Derrière cette dernière activité, le blocus se cache. Avec 
ses tonnes de papier gaspillé, ses slides à la mise en page 
dégueulasse et ses livres beaucoup trop chers. N'oublions pas 
que  l'Université  mue  sans  beaucoup  de  publicité,  que 
l'enseignement supérieur change ses codes et que le Folklore 
survit toujours au temps qui passe. 

INDIGO 
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BILLET D'HUMEUR GRECQUE

Et voilà la bleusaille finie...ses tournées, son rythme effréné, 
ses enchaînements de tds, ses rencontres folkloriques mais 
surtout ses nouvelles pennes blanches qui font surface ! Il me 
revient en tête tous les discours que l’on nous faisait l’année 
passée « Ah ! que je suis nostalgique quand je vous vois ! et dire 
que j’étais à votre place il y a un an à peine… » ou encore les 
quelques reproches qui font offices de véritables refrains 
folklorique  « De mon année de bleusaille c’était quand même 
mieux ! ». Je ne peux pourtant pas prétendre y échapper à ces 
quelques réflexions qui me traversent l’esprit tant et si bien que 
j’en viens à me dire que finalement je ne fais partie que d’un 
macrocycle qui permet de perpétuer la tradition dans son 
ensemble. 

Cela s’applique particulièrement à la St V que je vais vivre : 
certes, tenir une corde plusieurs heures n’est pas exactement ma 
définition d’une putain de fête qu’on gravera sur les préfabs, mais 
si je vais tenir cette corde cette année, ce n’est même pas non 
plus pour le mort plein qui aurait encore une brillante idée trop 
près des roues du char…c’est tout simplement parce que le faire 
permet à notre char de faire partie du cortège et donc de faire 
vivre la St V et plus généralement encore, le folklore en général. 
Loin de moi l’idée de « sauver » le folklore (c’est un tout autre 
combat déjà abordé dans une bonne tournée de cette bleusaille, 
clin d’œil, clin d’œil) mais plus généralement je me sens tout 
simplement heureux de pouvoir me dire que je contribue à le faire 
perdurer encore une année. J’en reviens à mon idée de cycle 
dans le sens ou, bien que j’espère et compte bien y contribuer 
encore quelques années, ce sera pour l’année prochaine à 
d’autres de prendre ma place et à d’autres de le faire vivre de la 
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même façon que j’ai mon paquet cette année. Car oui ce fut de 
magnifiques instants dans le folklore composés de guindaille, de 
surprises, de belles rencontres, d’expérience qui ne sont pas 
prêtes de s’arrêter. Et c’est cela qui me rend, finalement, vraiment 
fier et déjà nostalgique d’une bleusaille passée après un an…

Continuons à faire perdurer le folklore, mes frères et sœurs 
baptisé(e)s parce qu’il m’a déjà donné assez de bons moments 
pour toutes mes années à venir !

GROPAKET
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BILLET PRESIDENTIEL 

Ça y est, c'est fini. Putain, c'était long. Putain, c'était bon. La 
bleusaille 2013 s'achève comme elle a commencé, avec une belle 
équipe de petites frappes. Un belle équipe de bras cassés aussi. 
Le week-end baptême avait donné le ton d'une paire de mois 
riches en émotions, en rap français, en cruches neuves et en 
vomis intempestifs.  Désormais la famille s'est agrandie, s'est 
enrichie. 40 bleus baptisés. Une page se tourne, la génération 
2009 se casse par la grande porte. Place aux jeunes. C'est vous, 
les bleus 20013, qui allez désormais reprendre la patate chaude. 
L'avenir du CPS, c'est vous, mes gueules. Alors sachez que : vous 
allez prendre 15 kilos dans les 5 années à venir, vous allez perdre 
vos cheveux, passant de la tendance Justin Bieber à celle, plus 
sobre, d'Alain Juppé, vous allez vous faire des amis qui le 
resteront pour toujours, vous allez en perdre d'autres également, 
vous allez détruire votre foie, vous allez probablement vous 
retrouver deux ou trois fois à l'hôpital, et au moins une fois au 
poste de police pour une nuit, vous allez rater quelques sessions 
d'examens sur l'autel du folklore, vous allez devenir vieux deux 
fois plus vite en trois fois moins de temps, ce qui fait en réalité six 
fois plus vite en calculant un peu rapidement, sauf si on compte 
que la bleusaille fige le temps pendant deux mois, alors vous 
vieillirez 6 fois plus vite moins cinq fois deux mois de bleusaille 
avant l'horizon bleusaille 2018. 

Puis vous serez à votre tour un vieil homme bedonnant, aigri, 
froid, à la mauvaise haleine.  Regardez Maël.  Regardez Morse, 
Baba ... Pire encore, regardez Jérôme Authom ! A bien y regarder, 
je suis peut-être le seul à ne m'en être pas trop mal tiré.1 Et 
quand je dis tirer... Mes bleus, continuez à détester l'ACS et les 
régionales, soyez bien condescendants envers tous les autres 
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cercles,  sauvez  le  folklore,  mettez  du rap français,  Sail 
d'Awolnation, et Eddy Mitchell dans le booster, gardez moi une 
place dans les canapés du cercle. Soyez bons, et n'oubliez pas 
que dans un an et quatre mois, c'est le bal CPS 2015, donc pils 
gratos pour le comité de baptême. A moins que vous ne vouliez 
être laissés sur le bas côté. Là où on porte un pull de cercle. 
Bonne route à vous mes potes et ne cassez pas le cercle pendant 
mon absence. Pastis Merdeul, président de baptême 2013, juste 
après Jérôme Authom qui fera semblant qu'il n'aime pas quand je 
le  cite  à  tout  va,  alors  qu'il  kiffe  sa  mère,  le  con.

PASTIS de Baptême
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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. Ce mois-ci nous avons 
cherché à comprendre certaines tendances facebookiennes.

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. 
Celle-ci commencera au second quadrimestre et sera relayée 
dans les différentes éditions.

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. 

7. Les petites annonces et les jeux     :  
Il vous est également possible de passer un message bref dans le 
Laurier.  Mais  ne  vous  leurrez  pas,  nous  les  inventons 
généralement. 

11

mailto:laurier.cps@gmail.com


L'INTERVIEW DU MOIS

Les Régionales sont-elles légitimes dans les débats de l'ACE sur 
les questions de folklore ? Le début de l'année a été marqué par 
la discussion autour de l'entrée de la Liégeoise dans l'Association 
des cercles étudiants. La problématique principale était le rapport 
de force entre les cercles folkloriques et les cercles représentant 
un folklore belge particulier, sans baptême. Nous allons voir ce 
qu'en pensent différents acteurs du monde ulbiste.

Boris, PDB du CPS 2013

Le Laurier :  Pourrais-tu nous décrire tes premiers contacts, les 
premières frictions que tu as ressenties entre l’ACE et les 
régionales ?

Boris : Je pense que déjà, les gens ont une image un peu erronée 
de ma vision envers les régionales ; je pense juste qu’ils ont un 
rôle qui ne devrait pas être le leur au sein de l’ACE. Ils n’ont par 
exemple pas besoin d’autant  d’argent  que nous [cercles 
folkloriques] au premier quadri au vu de la bleusaille qui nous 
coûte chère.  Rien que dans la répartition des tds l’on devrait 
privilégier les cercles folkloriques, surtout en période de bleusaille 
et remettre les cercles à égalité au second quadri. 

Le Laurier : Quelle est ton opinion générale sur la position des 
cercles régionaux ?

B : Mon principal reproche serait que les régionales amènent des 
gens  de  leurs  propres  régions  créant  ainsi  un  esprit 
communautariste  avec  peu  d’ouverture  aux  gens  venant 
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d’ailleurs. Ceci dit je n’ai aucun soucis avec un mec baptisé et qui 
fait aussi partie d’une régionale, c’est tout à fait différent : l’un 
n’exclue pas l’autre.

Le Laurier : Et quand on te dis que les régionales ont aussi leur 
propre folklore ? Faudrait-il une appellation (et un statut) claire 
entre les cercles qui pratiquent un baptême et ceux qui n’en font 
pas ?

B : Je pense qu’il faut une séparation claire vu que l’on a pas le 
même fonctionnement ni les mêmes activités. Après oui ils ont un 
folklore et très certainement une guindaille mais le fait d’être 
baptisé apporte une tout autre facette, il est par exemple très 
dérangeant de constater que des trésoriers folklores, ou d’autres 
membres du comité folklorique, de l’ACE ne soient pas baptisés. 
Ce que je veux dire c’est que si nous avions des cercles régionaux 
qui baptisent, comme à louvain-la-neuve, je serais là tout à fait 
contre ! A nouveau, cela amène un certain esprit communautaire. 
Beaucoup de gens pensent que j’ai un problème avec le celb, 
alors que je n’ai rien contre ses délégués, ni ses comitards, j’ai un 
problème avec la forme même du celb. Tu vas être baptisé non 
pas parce que tu as choisi ta faculté mais parce que tu es né 
dans cette région, c’est donc la base du communautarisme.

Le Laurier : La candidature de la liégeoise pour entrer dans l’ACE 
a pour l’instant été refusée cependant elle a posé la question sur 
le nombre de cercles folklos en passe de devenir minoritaire. Du 
coup, envisagerais tu une solution ou du moins une évolution 
probable dans l’avenir ?

B : Forcément les cercles folkloriques font vivre les traditions 
ulbistes, ce n’est pas que la vinicole qui va faire le folklore de 
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l’ulb. Si fatalement les cercles régionaux sont majoritaires et font 
une coalition, nous on se fait baiser ! On pourrait imaginer un 
système de sonnette d’alarme qui protégerait une minorité. Le 
plus  simple  serait  encore  de  faire  comme jadis :  l’ACF 
(Association des Cercles Folkloriques) qui serait une instance de 
l’ACE mais qui aurait un pouvoir décisionnel sur tout ce qui 
concerne la bleusaille. L’ACE deviendrait alors une association 
qui regroupe tous les cercles de tous genre et l’ACF en serait 
dépendante mais ne concentrera seulement plus que les cercles 
organisant une bleusaille.

Le Laurier : En souhaiterais-tu alors un retour ?
B :  A nouveau, je ne dénie pas l’existence, ni leur raison 
d’existence, des cercles régionaux je n’ai aucun problème avec 
cela. Seulement, dans la pratique je trouve juste un peu étrange 
de voir le cercle héger avoir une même voix que le cp qui fait une 
bleusaille à 15 000 euros.  Il faudrait du mois un changement 
comme évoqué plus haut , pour débuter, que les deux premiers 
mois de l’année les tds soient attribués aux cercles folkloriques…

Le Laurier : Nous te remercions pour cette interview ! 
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Charly, VpdB du CPS et délégué à la FRONTA

Le Laurier :  Une petite présentation (qui es tu ? ton parcours 
folklo, tes rôles dans tels et tels cercles, quand ? ou ? etc...). 

Charly : Baptisé dès mon arrivée à l’unif en 2009 au CPS. Je me 
suis également fait membre de la Fronta cette année là, cercle de 
la région dont je proviens. Je me suis investi en tant que délégué 
2 fois à la Fronta et j’ai été comitard 2 ans au CPS.

Le Laurier : Quand as tu ressenti les premières frictions sur la 
question des cercles régionaux dans l'ACE ? 

C : Personnellement, je n’ai jamais ressenti une friction importante 
entre les différents cercles. Si ce n’est quelques réflexions, parfois 
à juste titre, de la part des cercles folkloriques à l’égard des non-
folkloriques.  A juste titre puisque le problème qui, pour moi, 
prends le plus de sens est l’octroi de TD’s importants (dans le 
sens gros TD donc plus de bénéfs) pendant la période de 
bleusaille. C’est clair que, vu le coût d’une bleusaille, on peut bien 
privilégier ces TD’s aux cercles folkloriques !

Le Laurier : Quelle est ta position par rapport au fait que les 
cercles régionaux prennent plus de poids dans l'ACE ? tes 
principaux reproches à l'un et/ou à l'autre ? tes points 
positifs ???
 
 C : Je ne vois pas le souci d’une potentielle augmentation du 
nombre de cercles régionaux au sein de l’ACE tant que ces cercles 
sont méritants. La fronta, par exemple, a été « sanctionnée » 
par l’ACE jadis et n’a été réintégrée en 2008/2009 qu’après un 
comportement irréprochable et après avoir prouvé qu’ils se 
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bougeaient pour leurs membres ! En fait, le seul problème, 
improbable, me semble être le cas où les cercles régionaux 
viennent à peser dans la balance quant à l’organisation d’une 
bleusaille.  Lorsque vous m’avez contacté pour l’interview en 
m’expliquant le sujet, je me suis jeté sur la liste ACE histoire de 
voir la part de cercle régionaux. Si je sais encore compter, sur 30 
cercles, il existe 8 cercles régionaux, 15 cercles folkloriques et 7 
cercles facultaires (ou autres) non-folkloriques. Il ne faut donc 
pas surestimer leur poids au sein de l’ACE. Les cercles régionaux 
ne sont pas si nombreux et je trouve qu’ils apportent un joli plus 
au sein de l’université ! Certains cercles se démènent vraiment 
pour leurs membres et la communauté estudiantine. Quitte à me 
répéter, le droit à faire partie de l’ACE ou pas, à mon sens, ne 
tient qu’à une question de mérite. Lorsque le comité se bouge et 
monte de bonnes activités, je ne vois pas de problème à leur 
présence au sein de l’ACE.

Le Laurier : Comment vois tu ou souhaiterais tu que l'ACE évolue 
dans les prochaines années ? 
C : Si je m’en tiens à ce que je viens de dire, je ne vois pas autre 
chose à dire que quiconque me semble à même de pouvoir 
l’intégrer (même le cercle des étudiants congolais sisi). Je n’ai 
jamais lu les statuts exacts de l’association des cercles étudiants 
mais il me semble que son nom parle de lui-même ! Si ça fait 
stresser les cercles folkloriques que les cercles non-folklos 
atteignent une majorité (et pas juste les régionaux vu les 8 petits 
cercles qu’ils sont aujourd’hui), on peut créer une section 
spécialement réservé aux 15 cercles folklos où on discute et on 
décide uniquement là de ce qui se passe durant la bleusaille.
Mais à l’inverse, il me semblerait logique que n’importe quel cercle 
puisse être mis sur la sellette s’il ne se bouge plus assez pour ses 
membres et la communauté estudiantine.
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Le Laurier : Le cas de la liégeoise ? 
C : Je n’ai pas du tout suivi l’histoire donc je n’ai pas trop d’avis. 
Ils n’ont pas été intégrés donc, du coup, j’espère qu’on ne les a 
pas rejetés juste parce que c’est un cercle régional mais bien 
parce qu’ils n’ont pas encore les qualités requises pour en faire 
partie ! Après, je leur souhaite de faire leurs preuves et de 
retenter leur chance.

Le Laurier : Enfin, si tu as une petite anecdote ou un petit 
commentaire à faire partager sur le sujet.
C: N’hésitez pas à passer au char Fronta aujourd’hui ! L’ambiance 
ainsi que les spéciales sont bonnes. J’ai déjà convaincu une paire 
de membres du CPS d’y faire un petit tour et ils n’en sont jamais 
ressortis indemnes. Bonne St-V à tous !

Le Laurier : Nous te remercions pour cette interview ! 

Antoine Masai, président de la Fronta

Le Laurier : Peux-tu nous faire une courte présentation ?
Antoine Masai : Je m'appelle Antoine Masai, surnommé Maz. J'ai 
commencé mes études à Solvay en sciences économiques en 
2009 et je suis actuellement en BA3. J'ai été également baptisé à 
Solvay et devenu membre de la Frontalière en 2009. En 2010, j'ai 
été élu barman à la Frontalière puis, en 2011, j'ai refait une année 
de Barman. En 2012, j'ai été élu au poste de vice-président et 
cette année, j'en suis le président.

Le Laurier : Quand as-tu ressenti pour la première fois que des 
tensions apparaissaient au sein de l'ace sur les frictions 
régionales/cercles baptismaux ?
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A.M. - Sincèrement, je n'ai jamais ressenti de réels tensions entre 
les cercles régionaux et baptismaux mise à part quelques petites 
blagues à gauche, à droite. Ceci étant dit, parfois, j'entendais des 
rumeurs comme quoi certains membres de cercle folklorique 
pensaient que les régionales n'ont rien à faire dans l'ACE. Mais, 
personnellement, je n'ai jamais été pris à partie pour débattre 
clairement de cela.

Le Laurier : Quel est ton principal point de vue sur les régionales 
dans  l'ace  ?  tes  principaux  reproches  pour/contre  les 
régionales/cercles baptismaux ?
A.M. - Mon point de vue sur les régionales est quelles sont une 
richesse en plus pour les étudiants.  En effet, les cercles 
folkloriques ont un esprit bien à eux, différents de ceux des 
régionales (Les cercles baptismaux ne me contrediront pas là-
dessus, je pense).  Je pense que les régionales apportent une 
diversité pour une population étudiante qui est elle-même très 
diversifiée. Je pense aussi que l'on peut très bien faire partie d'un 
cercle folklorique et régional à la fois, c'est un plus.   Pour 
résumé, je pense que l'esprit folklorique au sens baptismal peut 
très bien se combiner avec d'autres "folklores" tels que celui des 
régionales ou autres. C'est un plus, une expérience en plus, une 
vision en plus..  L'esprit critique voudrait qu'on multiplie nos 
expériences pour avoir une vision moins homogène des choses, 
n'est-ce pas? Pour moi, un cercle régional n'entre pas en conflit 
avec ce principe mais ne peut que l'améliorer. - Les reproches 
que je pourrai faire, en général, aux régionales est qu'elles 
peuvent, je dis bien peuvent sembler fermer mais cela vient peut-
être aussi du fait que certains cercles ou plutôt membres de 
cercles baptismaux semblent se fermer à eux ou les penses 
inutiles ou en tout cas, n'apportant pas grand chose. Une fois de 
plus, je pense que cela est une querelle inutile puisque nous 
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pourrions très bien être complémentaires, il suffit de s'entendre et 
de s'écouter sans se marcher dans les jambes et sans forcément 
croire qu'accepter des régionales pourraient avoir une incidence 
négative sur les cercles baptismaux.  Personnellement à la 
Frontalière, nous respectons l'avis des cercles baptismaux et nous 
comprenons que dans certains domaines, il y a des choses qui ne 
nous concernent pas et donc nous n’interférons pas mais ce n'est 
pas pour cela que notre existence n'a pas de sens au sein de 
l'ACE. Force de me répéter, je dirai que nous apportons un plus, 
certes différent (et je pense que c'est une bonne chose) mais un 
plus non insignifiant !

Le Laurier : Au vu du refus de la liégeoise dans l'ace qui risquait 
de mettre en minorité les cercles baptismaux, as-tu une solution 
contre ce genre de situation ? Vois-tu une évolution éventuelle de 
l'ACE dans le futur ??                                     
A.M. - Pour ce qui est de la Liégeoise, nous ne la connaissions 
pas forcément mais d'un point de vue général, je pense que c'est 
une erreur de penser que nous affaiblirions forcément les cercles 
baptismaux. Je pense qu'une solution pourrait être une meilleure 
concertation entre ces deux types de cercle pour travailler dans 
une entente commune pour que cela se passe dans une saine 
harmonie sans que nous nous mettions des bâtons dans les 
roues.

Le Laurier : Enfin, aurais tu une dernière petite anecdote, un 
dernier petit commentaire sur le sujet ?
A.M. - Je n'ai pas forcément de commentaire spécifique à dire à 
part "Que vive le Folklore avec un grand F !"

Le Laurier : Nous te remercions pour cette interview ! 
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Hélène Cabaraux présidente de la Chamaicienne 

Le Laurier : Peux-tu nous faire une courte présentation ?
Hélène Cabaraux -  Hélène, MA1 en études européennes et 
présidente de la Chimacienne de Bruxelles. Je fais partie de ce 
cercle depuis maintenant 4 ans  et bien que je n'aie jamais fait de 
baptême, j'ai pu y découvrir toutes les joies du folklore estudiantin 
!
Le Laurier : Quand as-tu ressenti pour la première fois que des 
tensions apparaissaient au sein de l'ace sur les frictions 
régionales/cercles baptismaux ?
H.C. - Je n'avais pas vraiment fait attention à ces frictions avant 
l'année dernière et surtout cette année où elle se sont froidement 
intensifiées. 
La première fois que  j'ai eu l'occasion d'en débattre avec des 
membres de cercles baptismaux, j'ai été d'ailleurs assez surprise 
par leurs opinions divergentes. Mais malgré tout, après réflexion, 
j'ai vite compris la situation critique dans laquelle se trouvaient 
certains cercles baptismaux. En effet, le problème financier de 
certains cercles rencontrés à cause des baptêmes me semble être 
un gros obstacle au folklore étudiant et cela est bien dommage. 
Je serai par ailleurs prête à soutenir les cercles folkloriques 
baptismaux à ce niveau-là  mais évidemment pas au détriment de 
mon cercle.

Le Laurier :Quel est ton principal point de vue sur les régionales 
dans  l'ace  ?  Tes  principaux  reproches  pour/contre  les 
régionales/cercles baptismaux ?
H.C. - Je trouve que les régionales méritent leur place dans l'ACE. 
En effet, les régionales ont une importance énorme dans le 
folklore étudiant et cela dans toutes les universités wallonnes ou 
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flamandes. Le concept et l'esprit qui règne dans nos cercles n'ont 
certes rien à voir avec les cercles baptismaux. Je ne prétends pas 
par-là que nous sommes supérieures (ni inférieures) mais 
différents.  Nous apportons une diversité essentielle dans le 
folklore estudiantin qui l'enrichit et lui permet une plus grande 
palette de possibilités aux étudiants qui souhaitent s'y investir. 
C'est pour cela que les critiques de certains cercles baptismaux 
m'ont blessée. Le folklore n'est pas réservé aux baptisés mais 
bien à tous les étudiants. La place des régionales ne devrait donc 
pas être mise en cause au sein de l'ACE. L'assemblée des cercles 
étudiants n'est pas là pour hiérarchiser les cercles folkloriques ou 
les gouverner.  Chacun fait selon sa propre envie et l'ACE est 
simplement là pour nous aider.
Dans le cas, qui me semble assez peu probable, où l'ACE viendrait 
à supprimer les régionales de l'assemblée, elle montrerait une 
fermeture d'esprit radicale qui aurait pour effet de rendre le 
folklore uniforme et monotone.

Le Laurier : Au vu du refus de la liégeoise dans l'ace qui risquait 
de mettre en minorité les cercles baptismaux, as-tu une solution 
contre ce genre de situation ? Vois-tu une évolution éventuelle de 
l'ACE dans le futur ??                   
H.C.  - Concernant la Liégeoise, je n'ai pas bien compris cet 
argument qui était que les régionales seraient en majorité et que 
donc cela mettrait en péril les cercles baptismaux.  Que cela soit 
clair, il n'y a pas une guerre de survie ou de souveraineté au sein 
de l'ACE entre cercles baptismaux et régionaux.  Ce n'est pas 
parce que nous sommes en majorité que nous allons « écraser » 
les cercles baptismaux.  En fait, je conçois l'ACE comme une 
association apportant de l'aide aux cercles afin d'assurer le bon 
déroulement du folklore et non comme un parlement où le parti 
avec le plus de sièges est le plus puissant. 
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Nous avons entamé à l'ACE une série de réunion pour satisfaire la 
volonté de certains cercles baptismaux afin de réformer les 
statuts.  Il n'y a cependant eu aucune remise en cause des 
régionales  au  sein  de  l'ACE  mais  des  propositions  de 
restructuration au niveau logistique. Par exemple, créer des « 
secteurs  »  d'activité  ou partager  les  Tds de bleusaille 
équitablement pour permettre à tous les cercles baptismaux de 
pouvoir en organiser un à ce moment-là. Cela ne sont que des 
propositions mais je les trouvais plutôt bonnes.
Le Laurier : Enfin, aurais tu une derniere petite anecdote, un 
dernier petit commentaire sur le sujet ?   
H.C. - Une petite anecdote :Un comitard m'a traitée de raciste au 
TD l'autre fois, parce que je suis présidente d'une régionale.... WTF 
?

Le Laurier : Nous te remercions pour cette interview ! 

Maintenant, lecteur, c'est à toi de tirer les conclusions de ce 
débat.  Est-il légitime ? A-t-il une raison d'être ? Nous vous 
laissons sur ces quelques mots.

LES LAURIERS
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LA SOCIETE
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PUBLIER  SES REPAS SUR FACEBOOK : 
ENTRETIEN

Toute  personne  active  sur  les 
réseaux  sociaux  a  déjà  été 
confrontée  à  cette  espèce  de 
personne. Ils agissent à des heures 
fixes. Ils n'arrêtent jamais. Pourtant 
ça ne dérange personne. Ils ne sont 
pas de ceux qui commentent tout et 
n'importe quoi et qui vous postent 
un statut dès qu'ils mangent une 
pomme, géolocalisation comprise. 

Nous avons cherché à comprendre ce qui pousse ces internautes 
à publier des photos de leurs repas. Nous avons rencontré Kim, 
étudiante en troisième année de science politique, pour nous 
parler de cette tendance bien établie.

Le Laurier : Photographier ses repas, oui mais pourquoi ?

K: Au départ, je photographie mes repas (uniquement en extérieur, 
pas de repas fait maison) pour l'esthétique et/ou pour mon 
appréciation particulière par rapport au restaurant fréquenté. 
Tout de suite, c'est devenu un automatisme, sans pour autant 
faire cela pour tout, il faut que cela soit bien présenté et 
appétissant.

Le Laurier :  Cela représente quoi? Une idée de partage ou une 
volonté de rendre les gens envieux? 
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K: C'est une idée de partage, d'échanges de bonnes adresses. Au 
début je photographiais particulièrement les repas asiatiques 
(sino-viet-thai) car je m'y connais assez bien. Donc pour inciter 
mes contacts à découvrir ces endroits que moi même je 
fréquente, et qui sont donc "validés" par une asiat (valeur sûre 
donc).
Le Laurier : Tes contacts sur facebook ne vivent pas le moment 
de la photo, serait-ce une manière de le vivre avec eux?

K:  Oui, ce n'est pas du tout pour m'afficher car les endroit 
fréquentés ne sont pas élitistes. Mais je ne publie pas mes photos 
directement, je les collecte et poste tout à la fois. De temps en 
temps, mes amis facebook me remercient car ils ont été tester le 
restau, et parfois même le plat que j'ai posté sur la toile. Je vis 
donc ce moment seule, puis je leur suggère ce que j'ai 
personnellement aimé, et d'eux même ils vivront le moment s'ils le 
désirent.

Le Laurier : Finalement, puisque facebook n'est qu'une histoire de 
façade  et  d'image,  je  reprendrai  la  phrase  attribuée  à 
Hippocrate :" on est ce que l'on mange"?

K: Bizarrement je devrai répondre non. Car logiquement avec tout 
ce que je poste comme photos de repas, je devrais être assez 
ronde/forte. C'est juste une chance que je puisse autant manger 
à l'extérieur, et dans de bons restaurants. Je fais attention à mon 
alimentation, on ne voit pas tout à travers mes photos.  Mais 
généralement je ne termine jamais mon plat, et je fais pas mal de 
sport. Donc a priori non je ne suis pas ce que je mange 
Finalement, tout est une histoire de goût. Non ?
 INDIGO
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LA TECHNOGROPAKET

Parler technologie, ce n’est pas parler vite…c’est parler long 
terme ! L’actualité touchant aux technologies est très vaste on 
pourrait vous parler de la pub de Volvo qui met en avant son 
« Dynamic Steering » (conduite plus précise pour les camions) 
en mettant en œuvre notre JCVD national qui fait un grand écart 
entre deux camions volvo qui roulent en arrière (plutôt bad ass…). 
Ou encore Flykly un moteur électrique intégré à une roue 
« intelligente » de vélo qui permettrait de rouler plus facilement. 
Pourquoi ne pas évoquer Volantis la robe quadrirotor de Lady 
Gaga qui lui a permet d’avancer de quelques mètres au-dessus du 
sol.  Pourquoi ne pas parler aussi de Panono, une caméra en 
forme de balle qu’on lance et qui prend des photos à 360° et 
mieux encore Sono, petit engin qu’on fixe aux fenêtres et qui 
réduit et filtre le bruit venant de l’extérieur ? Pourquoi ne pas 
parler de toutes ces inventions aux applications extraordinaires ? 
Extraordinaires, oui, mais pas révolutionnaires.

Qu’est ce qui va révolutionner notre manière de penser la 
technologie au jour d’aujourd’hui et dans les prochaines années à 
venir ?
L’imprimante 3D, c’est cela LA nouvelle révolution industrielle de 
demain.  Vous en avez déjà probablement entendu parler et 
pourtant cela ne vous évoque rien de plus que quelques vagues 
applications et pourtant elle risque de devenir l’outil qui va 
permettre de concrétiser pas mal d’ambitions.  Alors, qu’est-ce 
qu’une imprimante 3D ? Pr. Wikipedia (oui, je sais, bouuuuuuh !) 
à votre secours : « L'impression tri-dimensionnelle permet de 
produire un objet réel : un opérateur dessine l'objet sur un écran 
en utilisant un outil de CAO (Conception assistée par ordinateur). Le fichier 3D 
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obtenu est envoyé vers une imprimante spécifique qui le découpe 
en tranches et dépose ou solidifie de la matière couche par 
couche pour obtenir la pièce finale. Le principe est donc assez 
proche de celui d'une imprimante 2D classique : les buses 
utilisées, qui déposent de la colle, sont d'ailleurs identiques à 
celles des imprimantes de bureau.  C'est l'empilement de ces 
couches  qui  crée  donc  certain   un  volume..
Selon le procédé une panoplie de matériaux peut être utilisée : 
le plastique (ABS),  la cire,  le métal,  le plâtre  de  Paris et 
davantage encore. ».

Il s’agit donc ici d’un appareil qui va rendre vos idées d’objets 
accessibles et concrètes. Le potentiel d’une telle bête est donc 
absolument incroyable !!! Déjà, les imprimantes 3D sont plus ou 
moins à portée de portefeuille et vous pouvez d’ores et déjà vous 
en procurer une correcte si vous mettez environ 1500 euros. Il 
faut rajouter à cela que la précision des machines augmentent 
d’année en année et qu’elles sont déjà grandement utilisés dans 
énormément  de  domaines  clefs  (aérospatiale,  industrie 
automobile, armée, hôpitaux, informatique, etc…).  Mais ce 
potentiel crée déjà débat et fait parfois froid dans le dos : l’on 
peut voir une vidéo sur internet d’un homme ayant modelé un 
fusil de poing (9mm) entièrement grâce à une imprimante 3D. On 
peut ensuite le voir tirer avec prouvant ainsi qu’il est parfaitement 
fonctionnel.

Que l’on se rassure pour le moment l’imprimante a ses limites 
techniques et les matériaux qui composent les objets coûtent 
chers (déjà que l’encre n’est pas donnée pour son ancêtre la 
2D…).  Mais elle est beaucoup plus avantageuse dans les 
domaines industriels qui pourraient par exemple relocaliser en 
grande partie leurs lieux de production puisque la mains d’œuvre 
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pourrait devenir obsolète bouleversant ainsi la tendance socio-
économique d’aujourd’hui !
Tout ceci n’est cependant que spéculations sur l’avenir, combien 
de fois avions nous rêvés de voitures volantes en l’an 2000 ? Ceci 
dit, l’imprimante 3D n’est pas une chimère et son potentiel est bel 
et bien concret ; son avenir est pratiquement assuré…(à quand la 
penne que l’on pourrait faire soi-même pour moins de 50 euros ? 
j’entends déjà la Maison de la casquette trembler !)

GROPAKET
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L'UNIVERSITE
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LA REFORME MARCOURT EST PASSEE 

Vous l'aurez remarqué, cela fait une semaine que tout le monde 
a un avis sur la question. « Quoi, abaisser la moyenne de réussite à 
dix sur vingt ? T'es malade toi ? » ou encore « Ouais, mais pense à 
tous ceux qui ont raté avec une moyenne de 11,86. ». Les uns vous 
bassinent avec un grand mot qu'est le nivellement par le bas, les 
autres trouvent cela antidémocratique.  On a pas consulté les 
étudiants.  Pas de référendum en Belgique, des politiciens élus 
légitimement, des étudiants avec le droit de vote... Je ne vois pas le 
problème. Ce que beaucoup oublient, c'est que la moyenne abaissée 
est un détail dans une réforme qui va chambouler beaucoup de 
choses. Je ne suis pas là pour ouvrir le débat, je vais simplement vous 
présenter les différents points de cette réforme et rigoler un peu de 
nos politiques, qui sont assez rigolos en séance parlementaire .

Qu'implique le décret définissant le paysage de l'enseignement 
supérieur et l'organisation académique des études     ?   

En 2004,  Bologne transformait  l'espace européen de 
l'enseignement supérieur.  Mais cela ne suffisait pas à J-C 
Marcourt. Il a donc décidé de réformer tout le bazar. En 2009, JC 
a démarré une table ronde avec tous les acteurs du milieu 
( étudiants, syndicats et directeurs / recteurs ). En ressortit l'idée 
d'une rationalisation du paysage de l'enseignement francophone. 
En résumé, ce qu'il va se passer c'est le regroupement des 
établissements  en  5  « pôles  géographiques »  (Liège  / 
Luxembourg,  Namur,  Bruxelles,  Louvain,  Hainaut).  Ceux-ci 
serviront à la coopération entre les établissements et seront 
composés d'un Conseil d'administration où siégeront 20% 
d'étudiants et d'une Assemblée générale où chaque université / 
haute école / institut possède une voix.  Ces pôles seront eux-

30



mêmes regroupés en trois  zones académiques  (Liège-
Luxembourg-Namur  ,  Bruxelles-brabant-wallon,  Hainaut), 
compétentes en matière d'aide à la réussite. Le tout sera présidé 
par l'ARES, Académie de recherche et d'enseignement supérieur 
qui sera le lien entre les pôles et le gouvernement. Des étudiants 
y siégeront également. 

Marcourt veut également 
réformer les études en 
temps que telles et cela 
passe par l'abaissement 
de la moyenne à 10/20 
pour acquérir les crédits 
de l'année.  Il veut par 
cela  encourager  la 
réussite.  Le  débat 
déchaîne  les  passions 
pour  l'instant.  Par 
contre, si vous doublez, 
vous ne repasserez que 
les cours pour lesquels 
votre note est inférieure 
à  10/20.  Se  pose 

maintenant la question des points de balance...  Pour le reste, 
toujours trois quadrimestres avec évaluation à la fin, la mise en 
place de cours d'aide à la réussite pour les BA1 qui visiblement 
rentreront dans les 60 crédits de l'année. Attention, le montant 
du minerval, gelé depuis les dernières élections fédérales et le 
décret Wendy, combat étudiant, sera fixé par un nouveau décret 
« minerval ». Pour mettre en place cette réforme, les différents 
pôles ont reçu chacun 75 000 euros. Mais ont-ils tous les mêmes 
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besoins ? 

Je n'ai rien compris, c'est très mal expliqué.  Où puis-je me 
renseigner correctement     ?   

La FEF, Fédération des étudiants francophones, a publié un 
rapport résumant l'avant-projet de loi. Vous pouvez le trouver ici : 
http://oua.be/1bv0 (l'url est réduit). Pour trouver le texte en tant 
que  tel,  il  est  téléchargeable  à  l'adresse  suivante : 
http://url.exen.fr/88500/ (en bas de la page, url de nouveau 
réduit).  Et finalement, pour rigoler devant le débat en séance 
parlementaire,  voici  le  compte-rendu  provisoire : 
http://oua.be/1bv2 .  C'est assez marrant à lire.  Nos élus se 
lancent dans un concours de métaphores et d'étalement de leur 
culture. La politique est une pièce de théâtre. 

Petit florilège des belles punchlines des intervenants     :  

– Mme Caroline Persoons (FDF) : « A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire ! Or, les embûches ont été nombreuses 
sur le chemin qui nous a menés au vote du présent décret. Il 
a été jalonné d'épisodes médiatisés – je songe à Arès, dieu 
de la guerre, fils de Zeus et de Héra. »

– Mme Christine Defraigne ( MR) , en parlant de l'ARES : « A 
l'expression usine à gaz, je préfère celle de plénum 
suprême. "»

– M. Jean-Claude Marcourt : « De nombreuses formules ont 
été évoquées pour ce décret.  Pour ma part, je dirais : 
« Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. » ».
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– M. Léon Walry (PS) : « L'optimisme désigne un état d'esprit 
qui perçoit le monde et l'univers de manière positive.  Le 
fondement de l'optimisme remonte à Socrate.  Platon l'a 
professé, puis Aristote, au cinquième siècle avant notre ère. 
Attila n'intervient qu'au cinquième siècle de notre ère, et 
vous n'ignorez pas qu'il était roi des Huns. » 

Sinon, 75 membres ont pris part au vote, 53 ont dit oui, 22 se 
sont abstenus, majorité des deux tiers, le texte est passé. 

INDIGO

33



TRIBUNE : BEA

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. 

Les candidats Priorité étudiante au B.E.A se présentent

Les élections pour le Bureau des Etudiants Administrateurs 
(BEA) et les élections facultaires et de départements auront lieu 
les 4 et 5 décembre prochains. Vous allez élire ceux qui porteront 
votre voix dans les différents organes de l’université. Plusieurs 
candidats de la Faculté de FSP se présenteront sur la liste Priorité 
Etudiante, un courant dans la délégation. Avant de passer aux 
urnes, et si vous faisiez connaissance avec les candidats au BEA 
de Priorité Etudiante ? 

Je m'appelle Jeremy Cosyns, j'ai 20 ans et je suis en BA1 en 
Sciences Politiques. Je me présente car je pense qu’il faut 
appréhender les problèmes des étudiants de manière globale en 
partant des problèmes concrets des étudiants. Pour moi, être au 
BEA permet justement de pouvoir contextualiser les 
problématiques que l'on rencontre par exemple au niveau de 
l'auditoire ou de la faculté afin d’assurer une direction cohérente 
entre les différentes actions que nous défendrons au conseil 
d'administration de l'université. Je tiens personnellement à 
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promouvoir des débats ouverts, pragmatiques et constructifs et 
permettre ainsi à l'université et à ses étudiants d'évoluer vers un 
enseignement de meilleure qualité et pour tous.

Je m’appelle Astrid Murango, j’ai 24 ans et je suis en 1ère 

année de Master en Sciences du travail. J’ai commencé à 
m’engager dans la représentation étudiante il y a 4 ans dans le 
conseil étudiant de Saint-Louis et j’ai poursuivis mon engagement 
au sein du bureau de la FEF. Je suis candidate au BEA car je 
souhaite continuer à m’impliquer en représentant les étudiants et 
en défendant leurs droits. J’ai choisi de me présenter en tant que 
Priorité Etudiante car il est fondamentale selon moi d’avoir une 
représentation étudiante forte, organisée, présente dans les 
auditoires et qui par prioritairement des soucis des étudiants. 
Pour en savoir plus sur notre programme, n’hésites pas à faire un 
tour sur la page Facebook de Priorité Etudiante ULB. 
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PHILOSOPHIE DE COMPTOIR
Minuit 50, en ce dimanche dix-huit novembre, est un moment 

propice à la rédaction de mes états d'âme de Saint-V. Après avoir 
passé une journée entière à m'énerver sur la mise en page 
immonde d'open office, sur les bugs de mon netbook qui mourra 
dans peu de temps, je trouve enfin le temps de m'étaler un peu 
sur la journée du 20 novembre. Mon ipod tourne en shuffle et 
passe de Barbara à Jacques Brel, en passant par d'autres. Ces 
deux artistes représentent bien ma situation actuelle. Je traverse 
actuellement une période de réflexion à double sens, l'un vers le 
passé, tirant le bilan de ces deux mois, l'autre vers le terne avenir 
qui nous attend tous, le blocus et plus tard le chômage. Merci 
très chère FSP. Personne ne m'avait prévenu de la dépression 
post-bleusaille.  Je n'avais pas signé pour cela à l'AG de mai 
dernier. Je ne savais pas que l'investissement folklorique était 
également pécuniaire, à dépenser sur les divans de mes maux 
d'étudiant. Ne me quitte pas. Pourtant, je dois vous avouer avoir 
un certain faible pour les semaines de blocus. Tout le monde 
gagner en intelligence, je fais des projets par milliers, j'ai enfin le 
temps de gagner un cycle de vie relativement normal. Mais le 
débat ne se situe pas dans le blocus. 
Les relations humaines sont étranges, elles construisent et 
déconstruisent.  Dans un cercle, se rapprochant d'une société 
interculturelle, gravitent des personnes construites autour d'un 
noyau de valeurs et de bière.  Parfois, ces petits cercles en 
rencontrent d'autres dans leur trajectoire.  A ce moment très 
précis se passe un phénomène assez intéressant : l'échange. 
N'oublions pas qu'à la base, tous sont liés par une seule chose : 
la curiosité. C'est donc peut-être celle-ci qui permet aux membres 
du folklore de tisser des liens, de créer du nouveau et du 
bénéfique. S'enrichir de l'autre est toujours difficile quand on doit 
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s'affirmer tel que l'on est, histoire de ne pas être absorbé par la 
masse.  C'est un autre problème.  A ce moment, trois choix 
s'offrent à nous : en vivant pour et avec lui, changer pour le 
cercle, rester le même et camper ses positions ou changer le 
cercle et apprendre de l'autre. Voici encore un idéal vers lequel 
tendre.  Le libre-examen, balancé à gauche à droite, servant 
parfois d'argument d'autorité pour certains, ne peut-il pas trouver 
son égal dans l'enrichissement par l'autre ? Ne peut-on pas que 
se plaindre de l'aspect parfois sectaire des cercles et plus 
largement du folklore ulbiste ? Qu'avons-nous à apprendre de 
nous-même ? Une fois que nous en avons fait le tour, évitons de 
stagner. Par chance, le folklore est en continuel renouvellement. 
Ce sont les idées des bleus 2013 qui transformeront les nôtres. 
Chacun a son parcours, son passé. Chacun a la brique qui pourra 
nous faire grandir.  La soif d'apprendre, caractéristique de 
l'étudiant, ne pourra jamais être étanchée à l'Université. Car il 
devra lutter pour conserver sa flamme et son esprit de révolte. 

L'actualité nous a montré que beaucoup de paramètres qui 
régissent notre vie estudiantine changent sous nos yeux sans 
énormément de grabuge. Quasi rien ne bouge. N'oublions jamais 
qui nous sommes et ce que sont les autres pour nous, car seuls 
nous ne pouvons que nous endormir dans notre confort, voire 
notre inconfort quand le prend du côté libre-exaministe.  La 
population vieillit, nous empêchant d'avoir notre printemps arabe. 
Mais l'esprit de 1968 n'est pas loin, il devient un nouvel idéal dans 
une société formatée et cloisonnant l'individu. Je ne peux qu'être 
pris par un grand optimisme, car la conversation nous renseigne 
vite sur l'esprit de changement qui anime, à différents niveaux, les 
cœurs de beaucoup d'entre-nous. 
INDIGO
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LA SAINT-VERHAEGEN

Depuis les quelques années qui suivirent la mort de notre 
cher Pierre-Théodore Verhaegen, nous étudiants de l'Université 
Libre de Bruxelles avons l'habitude de nous retrouver pour fêter 
son esprit et son empreinte. Depuis cette époque, les traditions 
ont évoluées. Mais les hommages sont toujours les mêmes. Non, 
la ST-V n'est pas simplement une grande descente en ville 
alcoolisée, encadrée de trop près par les forces de l'ordre. Il fût 
un temps où les chars n'étaient que des petits véhicules, comme 
ceux que l'on peut retrouver dans les carnavals, décorés comme 
un jour de Pic-Nic à la Cambre et sur lesquels on buvait et on 
chantait, tout en lançant farine et œufs sur les bourgeois. Et le 
pire était que tout ce joyeux bordel était parfaitement accepté par 
les bruxellois, qui bruxellaient dans ce quartier.  En farfouillant 
dans les archives de la RTBF, j'ai pu trouver des images d'archives, 
dans lesquelles témoignent des petites vieilles qui rigolaient bien 
du joyeux bordel estudiantin , « parce que c'est leur journée et 
qu'ils ont bien le droit » . Puceau du folklore que je suis, j'oserai 
émettre le jugement ci-présent : l'esprit de la Saint-V a perdu des 
plumes. Depuis que les touristes et Belgacom occupent les lieux 
du cortège, la Police surveille attentivement.  Maintenant qu'ils 
sont fermés sur les côtés et que plus personne ne peut rentrer 
dedans, les énormes camions sont-ils encore nécessaires ou 
pourrait-on imaginer un retour au passé glorieux du folklore 
bruxellois ? Bien sûr, je n'y étais pas.  Je juge sans connaître 
réellement, ce n'est pas très honnête. Je m'en excuse. 

Mais Bleu 2013, fièrement penné, prends ton tablier et ta 
chope en plastique beaucoup trop chère.  Au lieu de lire ces 
lignes, rempli ton verre et chante avec tes pairs. Sois heureux, 
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c'est ta dernière (on sait tous les deux que c'est faux) journée de 
guindaille.  Ce que tu vas sûrement adorer est la grande 
communion que tu vivras avec tout le monde. Car tous sont amis 
à la Saint-V, que l'on soit de l'VUB ou de l'ACS ou encore de 
l'UCL, les différences s'effacent en ce jour. Je te donne rendez-
vous au TD de ce soir. Ou si tu t'emmerdes dans un moment de 
non-service alcoolique, viens discuter de notre beau folklore avec 
moi pendant que je tiendrai une corde orange. 

INDIGO

40

Un autre char pour la Saint-V 2022



QUEL  AVENIR  POUR  LA  SAINT-
VERHeauGEN ?
 

Avec l'arrivée de la Saint-Verhaegen, le 20 novembre 
prochain, les discussions vont bon train... même plutôt bon char. 
En effet, depuis le tragique accident qui survint lors d'une des 
célébrations de notre Saint fondateur de l'Université Libre de 
Bruxelles, de nouvelles normes à respecter en matière de sécurité 
virent le jour.  Parmi celles-ci, nous distinguons, pour ne citer 
qu'un exemple, l'instauration de chopes en plastique destinées à 
remplacer celles en verre, ou encore de postes occupés par des 
"délégués cordes" chargés d'entourer le char et ainsi éviter tout 
dérapage (sans mauvais jeu de mots) lors du cortège.  A ce 
rythme, à quoi peut-on s'attendre pour 2050 ? Quel avenir pour 
nos petits enfants ? La réponse est simple : la multiplication des 
règles de sécurité. Voici comment nous envisageons l'avenir : En 
premier lieu, les étudiants ne devront pas porter leur penne sur 
leur tête afin d'éviter tout malheureux accident dû à une collision 
avec son voisin, à moins que celle-ci soit consulaire; 

En deuxième lieu, les chars ne seront plus tirés par des 
camions mais bien par des bovins, et le service ne se fera qu'en 
début de cortège. Chacun devra donc conserver son bol doseur 
et boire avec parcimonie.  Les bovins devront porter des 
genouillères en référence à la loi de protection contre les 
animaux, mais aussi des cache-oreilles; En troisième lieu, le 
cortège aura lieu sur le campus du solbosch, empruntant le 
parcours utilisé pour l'après-midi Cuistax, afin d'éviter toutes 
éventuelles représailles de non-folkloreux et de prévenir toute 
séquelle mentale et/ ou corporelle. En quatrième lieu, le cortège 
débutera à 14 heures et prendra fin à 17 heures, parce qu'à cette 
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date, la nuit tombe vite. En dernier lieu, et de toute façon, comme 
nous l'avons si bien appris dans nos cercles respectifs, "on peut 
très bien s'amuser sans boire". Pour conclure, profitons ensemble 
de nos dernières Saint-V (encore un peu) alcoolisées et à 
mercredi!" 

PISTODECHET
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En échange, une petite photo de Rémy qui n'a rien à voir avec le  

sujet.



L'ACS SAUVERA LE FAUX-LE-CHLORE

Je me promenais un bon matin brumeux, l’aube osant à 
peine darder ses rais lumineux à travers les branches d’arbres 
nues,  le long d’un pont.  Mon haleine encore fortement 
houblonnée de la veille faisait monter le long de mon visage une 
épaisse fumée qui me rappelait encore la soirée qui venait de se 
terminer : rengaine classique de guindaille, où jouaient tour à 
tour les étudiants chantant à renfort de fausses notes les cris de 
différents cercles –Aïe ! mon crane me relançait- s’accompagnait 
alors quelques affonds, deux trois filles dont la brume faisait 
office de visage, bref rien de très nouveau….A moins que ? Et là 
d’un coup resurgirent des flashs d’événements passés ! En 
sautant au rythme d’un cri, j’avais osé bousculer un étudiant 
derrière moi qui, par la force de mon geste et de ma personne, 
perdit le contrôle de son verre et son contenu alcoolisé vint 
rejoindre le sol.  Outrage ! C’était la seule blonde qui lui était 
encore fidèle ! Mon geste lui fut insupportable et il m’emporta 
alors en dehors de la jefke pour me réclamer un autre verre. Déjà 
fort imbibé, je lui répondis que je lui payerai le verre à condition 
qu’il me batte à l’afond…chose qu’il fit aisément. Je m’attardai 
alors un peu sur sa penne aux allures étranges mais ne sachant 
plus distinguer le chat de la souris, je lui demanda à quel cercle il 
appartenait. Il me répondit une abréviation que je ne saisissais 
pas. Cependant je compris tout de même que ce cercle ne faisait 
pas partie de notre Alma Mater, je lui répondit avec toute la 
finesse de mon vocabulaire : « L’ACS ? Ces cons-là ? ». Il eut 
une réaction qui me surprit bien : alors que je réalisais que vu 
nos états respectifs, la diplomatie aurait été préférable, il me 
répondit simplement qu’une soirée organisée dans le centre par 
l’ACS se déroulait en ce moment même. Quelques instants plus 
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tard, par je ne sais quel magie, je me retrouva au fuse, rue blaes. 
Les alentours furent similaires : étudiants vidant le contenu de 
leurs tripes aux alentours, bruit, bière, sécurité et quelques 
secondes plus tard je me faufila à l’intérieur. Pennes, calottes, 
tout s’y mêlait. Un peu fatigué je me retrouva à m’asseoir sur les 
escaliers à siroter ma bière que là un calotté m’interrogea sur 
mon cercle.

• « Le CPS ? c’est pas eux qui nous ont fait chier aux 
baptêmes ? »

• « Bof »  lui répondis-je, « En soit vous n’y êtes pas 
autorisé… »

S’ensuivit alors un long débat entre baptisés non-ulbistes, 
entrecoupé de quelques bières dans ma gueule, avec plusieurs 
attentifs sur la primauté d’un folklore sur un autre, en ressortit 
plusieurs mots assez intriguant « Autistes », « même ville », 
« fraternité », etc…Mes yeux fixaient le vague et ma bière coula 
lentement dans le fond de ma gorge tout autant que celle de mon 
voisin de marche d’escalier faisant partie d’une haute école 
bruxelloise. 
De retour dans ma brume, les fins rais lumineux disparaissant 
timidement sous l’horizon j’apercevais déjà depuis le pont des 
étudiants attendant à la barrière que la jefke ouvre, j’entrevoyais 
ça et là mes camarades de guindaille arriver l’haleine pas encore 
assez houblonnée. Se découpait aussi dans la brume quelques 
calottes et quelques pennes méconnaissables…prêtes à boire 
moins que moi !

GROPAKET
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FOLKLORE DE JADIS
L’automne, un foie en moins.

Je ne commencerai pas mon article par « Toi qui me lis, 
blablabla » parce que Bobo Pecto, l’ancien Laurier, ô  Grand 
Président de Baptême du CPS de 2013, m’a dit que c’était nulle. 
(Alors, bon, moi qui n’ai aucune personnalité, je me suis laissé 
convaincre du méfait d’une telle introduction.)
Je ne dirai donc pas bonjour, en bonne aigrie, parce qu’au final en 
plus, je m’en fous.1

Je ne parlerai plus de Bleusaille, celle-ci est hélas – ou pas, c’est 
selon- derrière nous et je crois qu’on peut être fier d’avoir baptisé 
quarante (OUI QUARANTE DOUBI, PRENDS TOI CA DANS LA 
GUEULE.  Oups, pardon.) clampins.  En plus j’ai 4 fillots, PAF ! 
Merde, je viens de me rendre compte que je n’ai pas une seule 
fillote. Triste. Enfin, bref. 

Je suis assez contente d’avoir quasi fini mon taf de Folklore. C’est 
dur être folklore. Mais heureusement : j’adore me plaindre !
Indépendamment des blagues sur la Kiné ou l’ACS, ce n’est pas 
chose aisée d’organiser la bleusaille du CPS. Alors je l’espère, 
vous m’autoriserez à m’auto-lancer des fleurs.
Pendant deux mois, vous avez dû supporter des « cruche 
neuve », des « Goldschmidt de base de Michel Michel Michel » 
et j’en passe, mais avouez que c’était cool.
En écrivant cet article, je me dis qu’on a bien bossey et personne 
ne pourra dire le contraire.
J’espère que la nouvelle génération est fière de porter notre 

1C’est faux ! Coucou vous !
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couleur, moi en tout cas comme Edith, je ne regrette rien.
Maintenant, on range sa toge (ça va plus vite quand on l’a perdue 
au Post-Bapt), on arrête d’enrouler des Bleus. Oups, my bad. Ou 
les Bleuettes. (Nolan !) Et on recommence à vivre normalement.
Les petites frappes, je vous kiffe.
Les autres, un peu moins.
A plus dans le bus !

Ps : Je ne sais toujours pas écrire d’article racoleur, alors bon. 
Tant pis. 

La Magnanime Folkloreuse de Baptême de Jadis.
Ou tout simplement Alicia, Baptisée Comme un Requin en 2010, 
dit « cru ».
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LA CULTURE
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UN ALBUM

La compil de la fête 2006, Artistes multiples, éditée par la 
Communauté française. 

En faisant un peu de rangement, j'ai retrouvé un tas de CD 
pochettes cartons, le genre qu'on reçoit gratuitement à l'achat 
d'un  magazine  musical.  En  fouillant  encore  plus  et  en 
m'émerveillant sur les dates de ces albums, j'ai mis la main sur 
une compilation éditée par la Communauté française pour sa fête 
de 2006.  Je l'ai retournée et j'ai été pris par une extrême 
nostalgie en lisant les noms des artistes. Les années 2000 étaient 
belles pour le rock belge, ça bougeait bien. J'ai donc décidé de 
vous parler de cette compile pour se souvenir.  (Mais les 
découvertes ne sont pas finies, j'ai aussi déterré la compile 
officielle des Nuits Botanique 2005 dédicacées par Nicolas d'Eté 
67!) A l'époque j'avais des longs cheveux gras et j'étais rebelle. 
Photo à l'appui. 

Le premier titre est d'Eté 67, groupe pop-rock, qui tournait pas 
mal à l'époque avec son album éponyme. Je les ai vus 3-4 fois 
dans des petits festivals, l'Autum Rock à Braine-Le-Comte par 
exemple, avant qu'ils partent en couilles avec la programmation... 
Le mec qui a fait la compile a choisi le morceau Dis-moi encore, 
pourtant c'est Le quartier de la gare  qui passait le plus en radio. 
A l'époque où Pure fm n'avait pas encore décidé de devenir une 
radio commerciale et que Snooze permettait à un auditeur 
chaque matin de passer un morceau de son choix. Il devait être 
7h30 ou 59, je ne me souviens plus vraiment. 
En allant directement au troisième titre, Los Angeles, on tombe 
sur Malibu Stacy, encore un bon groupe de rock belge oublié. 
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C'était énergique en concert. Le genre d'artistes qui jouaient sur 
les planches du Cirque Royal dans le cadre des premières Nuits 
du Soir. Puis on passe à un des rares survivants de cet album, 
Montevideo, Sluggish Lover. J'ai pris ma première « cuite » à un 
de leur concert, c'était cool. Mais ce n'est pas le sujet de cet 
article. Montevideo a totalement changé entre son premier album 
et le dernier en date ( 2012, si je ne me trompe pas). Le groupe 
est passé d'un rock assez énergique à une pop indé aux accents 
années 80. Bref, un truc bien dans l'air du temps, à la Foals ou 
autres.  Le deuxième survivant de la compile est Saule ! Lui qui 
est toujours resté fidèle à ce qu'il était depuis 2006 et la chanson 
Minimum. Cela marche bien pour lui en ce moment, surtout en 
France. L'avant-dernier titre est More de The Tellers. 4 chevelus 
aux accents de folk-pop gentille.  Je les avais vus à l'époque, 
complètement défoncés sur scène à jouer faux. Le groupe n'a pas 
énormément marqué les esprits.  Par contre, ceux qui savaient 
jouer correctement, c'était Vénus, ici représenté par Love & Loss. 
C'était plein d'émotions, un live intéressant et un public peut-être 
plus âgé. 
Le plus marrant, c'est que j'ai vu tous ces groupes dans le cadre 
de l'Autum Rock festival, que j'ai cité plus haut. Le festival existe 
depuis au moins 20 ans et est un total paradoxe : à mesure qu'il 
s'agrandit, sa programmation dépérit. J'y ai vu Ghinzu, Girls in 
Hawaii, Sharko, Hollywood Porn Star, Vismets, Flexa Lyndo, 
Superlux, Austin Lace et bien d'autres avant 2010. Tous les bons 
groupes belges y sont passés. Pourtant, l’événement s'est enlisé 
dans le mauvais métal, les groupes français un peu dark et 
commerciaux que plus personne n'écoute et d'autres bouses 
sponsorisées par la Communauté française ou la Loterie 
Nationale.  Heureusement qu'on est créatif en Belgique, la 
musique n'y mourra jamais. 
INDIGO
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UN CONCERT

Ce vendredi onze octobre, BeatChronic (NDLR :Où Woulf est 
rédacteur) était présent au Bota pour assister au live bruxellois du 
Parisien berlinois Rone, venu mettre à l’épreuve de l’audience son 
dernier album, Tohu Bohu, sorti sur le label électronique InFiné en 
2012. Soirée riche en émotions.

Il faudra se souvenir de cette soirée-là. D’abord parce que 
c’est le moment où nos sacrés Diables ont confirmé leur ticket 
pour le Brésil. Et puis parce qu’Erwan Castex, pseudonyme Rone, 
et le jeune Superpoze, qui se produisait en première partie, ont 
fait plus que prolonger le rêve en maintenant la cadence pendant 
plus de trois heures. Sans jamais perdre le souffle ni entamer 
notre motivation. Tout commence avec un petit apéro jubilatoire 
au café Bota, devant l’écran géant qui retransmet la rencontre 
décisive entre la Croatie et notre équipe nationale. L’ambiance est 
donc déjà à son comble – du moins parmi tous les patriotes 
venus en masse, munis du traditionnel tee shirt Jupiler rouge et 
arborant sur leurs joues les peintures de guerre tricolores. 
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Le match à peine terminé, on n’a pas le temps de redescendre car 
on enchaîne directement sur un live frais et plutôt bien ficelé livré 
par Superpoze, qui, à première vue, a l’air d’un petit prodige 
puisqu’à 21 ans, ce Caennais s’est déjà fait une place dans le 

milieu, a sorti trois EP et un 
album,  Lost 
Cosmonaut, jouait à Dour 
l’été dernier (on n’aurait 
pas dû le rater), et possède 
même son propre label, 
Combien  Mille  Records. 
Soit, c’est avec admiration 
que je le regarde s’agiter 
sur  son  échantillonneur 
avec une habileté de fou 

pour nous envoyer des sons rythmés à merveille, aux montées 
progressives et aux drops durs. Etant donné que son style de 
musique électronique n’est pas forcément celui que je passe le 
plus de temps à écouter, je saurais difficilement le catégoriser 
avec précision, bien qu’à certains moments les sonorités 
downtempo me rappellent un Flying Lotus énergisé. C’est surtout 
les basses bien lourdes et les instruments lead tout le temps 
changeants qui plaisent à l’oreille. En plus, le mec possède des 
skills de tapé au niveau de la maîtrise de ses instruments, et il ne 
loupe pas une seule occasion de nous faire plaisir avec une démo 
de style bien goupillée. Fraîche découverte.

Venons en au plat de résistance.  Rone ne se fait pas prier 
pour entrer dans le vif du sujet. A peine monté sur scène, il lance 
les couches de synthé ambient propices à un beau trip mental. La 
montée est douce et on plane pendant cinq bonnes minutes 
avant que le premier beat ne prenne forme. A côté de moi, un 
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mec a l’air d’anticiper déjà la suite et se met à danser comme sur 
un morceau de techno oldschool.  Les autres, devant moi, 
ondulent comme des algues dans le courant marin. Et puis la 
vague déferle. Et elle ne s’arrêtera plus pendant un bon bout de 
temps. Rone distille un son beaucoup plus techno, beaucoup plus 
poivré en live que sur son album. Et c’est tant mieux pour nous. 
Personnellement, je ne m’attendais pas à une prestation si 
dansante, où les basses sont prenantes et les montées acides, vu 
que l’album était plutôt calme et livrait des rythmes plus 
psychiques que physiques.

Vers le milieu du live, Rone en vient à jouer Let’s Go, le 
morceau avec une touche hip-hop de son album (c’est en effet un 
featuring avec High Priest d’Antipop Consortium), ce qui provoque 
une descente de BPM et une belle surprise au milieu d’un live 
techno. Plus tard, il fait péter So So So, une track sortie sur un EP 
antérieur à l’album Tohu Bohu, une track qui transpire l’ultimatum, 
qui fait surgir dans la tête des visions de chevauchée de pur-sang 
à travers un désert post-apocalyptique, LA track du concert qui 
envoie les sept cent âmes présentes dans un état d’euphorie 
vibrante. C’est l’apogée du concert.  Après un son pareil, c’est 
direct plus difficile de faire mieux, mais bon, les foules sont déjà 
bien entamées – et Rone aussi d’ailleurs – donc ça devrait pas 
poser de problème. Il lance la dernière salve et enchaîne avec son 
remix de Der Tanz der Gluehwermchen de Dominik Eulberg, une 
piste grandiose de minimale qu’il a remaniée à sa sauce – et la 
sauce passe bien. Au milieu du son, il nous fait signe de patienter 
deux secondes et se baisse pour enfiler un tee shirt Jupiler des 
Diables Rouges. Il est cool ce Rone, vraiment. Evidemment, ça 
chauffe encore plus le peuple, qui en redemande. C’est après cet 
interlude qu’il envoie Bye Bye Macadam, à mon avis le son le plus 
connu de l’album, un son efficace et savoureux, mais un problème 

53

http://www.youtube.com/watch?v=Gt4BJeH-1dM
http://www.youtube.com/watch?v=7T-0xnSRPJg


survient et la musique s’arrête d’un coup. Sur l’instant, on se 
demande ce qui a bien pu se passer et je me marre en le voyant 
faire des mimiques désolées à tout le public.  C’est seulement 
après le concert que je comprendrai, en échangeant quelques 
mots avec lui : le Rone est complètement déchiré! Bref, il relance 
le son et termine le live avec une grosse track vitaminée, qu’il 
interrompt en pleine montée, sans pour autant nous laisser sur 
notre fin.  Il ne fait rien dans les règles de l’art.  Ce mec est 
phénoménal.

PS : En deux mots, la soirée fut une belle rencontre électronique. 
J’ai pu causer un peu avec Rone et Superpoze, qui, à la question 
« Que penses-tu de Bruxelles?« , m’ont respectivement répondu 
« Oui oui, ici même quand je suis pas très bon, les gens sont 
gentils alors c’est sympa. » et « J’adore, j’ai envie d’habiter ici, 
les gens sont sympas, tu peux être qui tu veux et tout… Entre 
Paris et Bruxelles, je choisis Bruxelles. » Cocorico.

WOULF2

2 Article d'abord publié par Woulf sur le site Beatchronic.com 
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LE MOT DES CULTURES
Bonjour lecteurs, voici venu le temps du point culture !

       Après deux mois de bleusaille, nous vous proposons des 
activités un peu plus culturelles que bibitives pour sortir de chez 
vous tout en vous formant l’esprit. Voilà le programme (provisoire, 
à compléter et confirmer) non-exhaustif des sorties et sauteries 
organisées par vos délégués cultures durant les prochains mois :

 Une sortie au Théâtre de Poche (infos à venir)  le 
22/11/2013

 Un spectacle de danse peu  commun qui 
s’appelle Fable moderne par la compagnie du 
Pain  perdu : «Un  danseur  acrobate-
contemporain, capoeriste, break danseur… 
Une équilibriste sur le fil souple, danseuse… 
autour d'une corde et de la structure qui la 
tend, ces deux personnages évoluent et 
créent  des  lieux  et  des  situations 

extraordinaires. Ils tissent des liens entre les corps et les 
émotions. Ils expriment leurs manies, leurs fragilités et leurs 
interdépendances.  Au  milieu  des  mouvements,  entre 
l'humour, un brin de folie, et quelques gouttes d'absurde, la 
parole prend sa place. Les mots provoquent l'imaginaire et 
nous font voir des choses drôles et incongrues. .. » samedi 
30/11/13 de 18 à 19h au Théâtre  Marni.  5€/pp. 
http://www.pierredelune.be
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 Une  formation de premiers secours vous 
sera organisée. En effet nous allons faire en 
sorte que ceux qui viennent reçoivent une 
formation officielle de premiers secours 
(c’est toujours utile de savoir tout ça, surtout 
dans le milieu du folklore !)

 La mise en place d’une « Journée Politique » est lancée 
pour le deuxième quadri : le but est d’arriver à créer et remplir 
une journée d’activités politiques (débat politisé, conférence sur 
le thème/projection d’un film) pour sensibiliser non seulement 
les cercles, mais le plus d’étudiants possibles à la politique.

 Visite  du  Parlement 
Européen : Si vous avez 
toujours rêvé de le visiter, 
c’est l’occasion puisque 
c’est totalement gratuit. 
Des  informations  sont 
également  à venir  (les 

visites étant suspendues dû à un problème technique dans 
l’Hémicycle…)

 Plutôt pour le côté social, un pré-TD social en collaboration 
avec le CARé sera organisé dans la semaine prochaine (vous 
en saurez bientôt plus !). Le but est de récolter un maximum 
de livres/jouets en bon état en échange de bières gratuites 
pour les apporter à la croix-Rouge de Bruxelles. C’est fun, 
folklo et surtout pour la bonne cause   
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AGENDA ULB-Culture

 Prix Louis Schmidt

L'édition 2013 du Prix Louis Schmidt est consacrée à la sculpture. 
La remise du prix aura lieu lors du vernissage le 21/11 à 
18:00, Salle Allende.

 Concert du Choeur de l'ULB

ULB Culture a le plaisir de vous convier au concert que donnera le 
Choeur de l'ULB le 30 novembre 2013 à 20:00 à la Salle Dupréel.

 Concert de l'Orchestre de l'ULB

ULB Culture a le plaisir de vous convier au concert que donnera 
l'orchestre de l'ULB, le 19 décembre 2013 à 20:00 à la Salle 
Dupréel.

 Midis musicaux

Pause lunch ou pause musique.  Les Midis Musicaux sont des 
concerts gratuits, donnés par les élèves du CRB. En novembre, 
vous pourrez savourer votre passion pour la contrebasse et le 
jazz.

 Concert du Dimanche

A l'initiative de Zofia Wislocka, chef de l'orchestre de l'ULB, ces 
concerts se donnent le dimanche à l'heure de l'apéritif.

Bien à vous, vos déleg’ culture Nem & Diam’seule.
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LA PLAYLIST

En cherchant bien, on peut retrouver le thème « La Saint-V du 
CPS» dans ces morceaux. 

1. The Dwarf and the Horse (Trentemoller remix) – Sleep Party 
People

2. Ever or Not – John Roberts
3. Metamorphosis – Sparkletone 
4. To Germany With Love – Alphaville
5. Truth Capital T – Dusky
6. Maeva – Joris Delacroix
7. Sky (Fusty Delights remix) – The Human League
8. Dead Room – Kollektiv Turmstrasse
9. Worse Things – NickNack
10. Mother – Oliver Schories

INDIGO
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LE CERCLE
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LES BLEUS 2013

Le Cercles des étudiants en sciences politiques et sciences 
sociales a l'honneur de vous présenter son cru 2013 de bleus 
baptisés le 4 novembre. Dans un ordre complètement random : 

Petit Bolide, Caméléon, Petite peau, Majorette, 

Maman,  Yukulélé,  Mobutu,  Aérobic,  Chico, 

Quenouille, Camembert, l'Espagnol, Mama Solvay, 

Frotte-Manche, Baryton, Rasta Blanc, Puissance 4, 

Samantha, Futé, Baby Born, Magic Macho, Baudouin 

le mineur, Rambert de Nirou, Vanpotebele, Goudou, 

Xena,  Valderama bis,  Manchot,  Soiffard,  Matt 

Damon,  Ceaucescu,  Musicos,  Crucheneuve, 

Sangoku, Gluteus Maximus, Avatar, Jet Lag, Casse-

Slip et Cocon.
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LA BIERE SPECIALE DU MOIS
La Chouffe

La Chouffe est une bière blonde 
belge  produite  dans  la  Brasserie 
d’Achouffe  en  province  de 
Luxembourg.  A la fin des années 
septante, deux beaux-frères, Pierre 
Gobron  et  Christian  Bauweraerts, 
décident de créer leur propre bière et 
ce, dans leur propre brasserie. Avec le 
peu d'argent dont ils disposent, ils entament ce que les fans de la 
brasserie appellent une « Chouffe story ». Au départ considérée 
par ses fondateurs comme un hobby, la brasserie d'Achouffe 
connaît un développement tel qu'ils décident de se lancer l'un 
après l'autre à plein temps dans l'aventure. Le premier brassin de 
La Chouffe est réalisé le 27 août 1982. C’est une bière jeune 
faisant office de lutin à côté des autres grandes bières belges. 
Mais les lutins d'Achouffe veulent très vite 
découvrir d'autres contrées, et leurs 
cousins néerlandais sont les premiers à 
leur réserver un accueil des plus chaleureux. Les Pays-Bas sont 
encore aujourd'hui la première destination à l'export pour les 
Bières d'Achouffe. De nos jours, et toujours au départ des forêts 
ardennaises,  plus  de  20  pays  de  par  le  monde  sont 
approvisionnés.  A la fin de l'été 2006, les fondateurs de la 
Brasserie choisissent de confier la destinée de leurs chers lutins à 
la Brasserie Duvel-Moortgat. La volonté du groupe est d'investir à 
Achouffe et de développer le potentiel de la Brasserie. 

LA CHOUFFE est une Bière blonde non filtrée, refermentée aussi 
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bien en bouteille qu’en fût. Elle est agréablement fruitée, épicée à 
la coriandre et légèrement houblonnée. Cette petite blonde sous 
ses aires innocents et charmants à tout de même une teneur en 
alcool de 8% et ce doit d’être servie pour une dégustation 
optimale à une température comprise entre 4 et 10°C selon 
l’appéciation de chacun.

Vous l’aurez compris La Chouffe Blonde vous sera proposée 
très prochainement au grandissime cercle des étudiants en 
Sciences Politiques et Sociales, CPS pour les intimes (Préfab’ 
jaune fraîchement repeint pour les incultes et les culs serrés !).

Au Plaisir de vous faire découvrir et partager cette délicieuse bière 
belge en notre compagnie.

La Team Bar CPS
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¡ Hola Salamanca mon cul, Hola Gueule de 
Bois oui !

Cher Laurel (Laurier en espagnol… Ok j’ai été regarder au 
dico), Premier article pour le laurier fallait que je sois à des 
milliers de kilomètres pour ça oups ! Pour ceux qui ne savent pas 
pourquoi  je ne traîne plus au coin du bar. C’est bien évidemment 
que l’opportunité de sentir autre chose que l’odeur de la Jefke 
(renouvelée oui oui..) m’a titillé les narines. 

Depuis maintenant le 11 septembre à Salamanca je vis une 
vie paisible, rangée, sobre, saine, sportive, studieuse.  J’ai 
découvert les joies du yoga et des levés à 8h du matin je suis 
épanouie et je ne comprend pas comment j’ai pu afoner autant, 
être délégué de cercle, et traîner dans un vieux préfab jaune 
pendant deux ans ! Ceux qui me connaissent on arrêté de lire à 
partir du mot sobre.  J’écris cet article dans la plus grande 
misère…  Suite à une énième soirée qui commença par un 
Botellon (Pré-soirée dans le jargon espagnol), suivi de quelques 
pas de danse pour finir avec la tant redouté et redoutable 
Chupeteria (Bar de shots ou le plus cher, abstint-cannabis atteint 
difficilement un prix d’un euro septante et vous assure un black-
out). 

C’est donc fini pour moi la BONNE bière pendant 1 an. En 
effet, boire une bière ici me donne souvent envie d’une Cara tiède 
qu’on a pu nous servir pendant 2 mois en 2011 (c’est faux le Bara 
Libre de bière à déjà eu ma peau plus d’une fois). Ici l’afond n’est 
pas le sport local, la bière étant servie dans des verres type ceux 
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de Vodka Coca du You je vous laisse imaginer le résultat mais 
surtout niveau musical Salamanque c’est pas Berlin… C’est le TD 
sans le Lac du Connemara en somme. 

L’Erasmus était également synonyme pour moi de quitter le 
nid parental même si tout le monde sait que je squattais plus chez 
les gens que je ne dormais chez moi. Transition réussie j’ai un 
toit, des colocs, de la nourriture dans mon frigo.  Finissons 
d’ailleurs, cet article complètement égocentrique, sur la bouffe ! 
Le fait le plus impressionnant est quand même la quantité d’huile 
utilisée par un espagnol lambda pour cuisiner. La bouteille de 
l’appart se vide plus vite qu’un fut CPS au coin deleg et pourtant il 
n’y a qu’une espagnole…
Voilà pour le bref aperçu de ma débauche espagnole depuis 2 
mois. 
On s’afonne à la St-V !
Vacances du Ventre

(J’habite au dessus du Seven days local)
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SONDAGES 
Pendant qu'on glandait chez Scroty à jouer avec son chat lors du 
week-end jugement, on a fait des sondages auprès des bleus. En 
voici les résultats.

Pour le baptême, le comitard trash est Collabo avec 31 voix 
parce « C'est un vicieux » ! Du côté féminin, Maral, surnommée, 
« la mignonne » et Marin sont à égalité. Les comitards réfléchis 
sont Cru et le président avec beaucoup de voix à chaque fois. Les 
grands bidons sont Nolan (suivi de près par Boloss à trois voix de 
différence) et Maral. Les plus beaux sont Chaloupe à égalité avec 
le VP, sachant que le premier a reçu un vote de sa sœur et le 
second de l'ex-bleuette Samantaha. Les plus belles sont Morsi 
puis Maral. Finalement, les plus drôles sont Morsi et Collabo.

Pour le cercle, les grands bidons sont Scroty et Hellraiser. Le 
même couple se retrouve dans les froids.  Le beau-gosse du 
cercle est Nem, « parce qu'il est gentil ». Les biches sont Diams 
et Tartocul. Dans la catégorie, les plus bourrés gagnent haut la 
main Rémy et Prez Elio. Mais il convient de citer Ginsburg dans 
cette catégorie car « l était tellement immobile qu'on croyait qu'il 
était saoul ».  Pour finir, quand on demande aux bleus qui est 
le / la gay du comité de cercle, alors qu'il n'y en a pas, ils font 
marcher leur imagination et citent : Hellraiser, Marmolard, Nem, 
Gropaket, Indigo, Cerumen, Ginsburg, Rémy, Bubulle.

Les poils et plumes les plus présents sont Ten Shi Han et la Petite 
Obsédée. TSH qui a semé le doute dans les esprits des bleus en 
se baladant avec le pull de cercle de Judasse. Les bleus ne sont 
pas sûr non plus du sexe de Ketchup, est-elle un homme ou une 
femme ?  
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Je tiens également à préciser que j'ai plumé au poker les 
personnes suivantes : Rémy, Cérumen, Polak, Ginsburg, Nem ou 
Gropak j'ai un doute. Vous me devez 5 euros les gars ! Bon, ok on 
a pas fini la partie mais j'avais accumulé la majorité du capital. 

Pour terminer, voici le top d'affonds du comité de cercle. 
Malheureusement,  les  résultats  sont  biaisés.  Le  compte 
commence donc à la deuxième place (parce que Rémy est hors 
compétition).

1. Prémy : 283   (hors compétition)
2. Prez Elio : 196 / Tartocul : 196 
3. Cérumen : 189
4. Polak : 187
5. Pisto : 175
6. Indigo : 169
7. Ginsburg : 168
8. Gaspard : 165
9. McLovin : 156
10. Gropak : 155
11. Bubulle : 148
12. Marmo : 143
13. Diams : 137
14. Nem : 113
15. Flatu : 109
16. Hellraiser : 96
17. Scroty : 91

LE COMITE DE CERCLE
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REMY BAUDOIN, APPROCHE PAR GALA ?

Sexy Tetoon, Prince des buveurs, auto-proclamé Maître en la 
matière depuis son ascension à la présidence, n'est plus le même 
depuis septembre. Des murmures s'élèvent des couloirs du CPS, 
s'adressant doucement à nos oreilles pour nous rapporter la 
raison de son évolution.  On l'appellerait maintenant Gossip-
Rémy.  Nous avons mené notre enquête pour comprendre ce 
phénomène qui bouleverse le folklore.

Après  quelques  recherches  approfondies,  nous  avons 
découvert la flamme qui animait le président du glorieux CPS. 
Depuis peu, il a découvert sa passion véritable, latente depuis 
1990. Rémy aime les ragots. Il aime les entendre, les voir, les 
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propager.  Nous l'avons rencontré pour analyser ce brusque 
changement de personnalité. « Vous savez, j'ai toujours su au 
fond de moi que j'étais une commère, mais je ne me lui suis 
jamais avoué. Maintenant que j'ai des pouvoirs accrus, je peux 
enfin montrer ma vraie nature. », nous disait-il encore hier soir. 
Armé de ses yeux d'aigles, Rémy dégaine son vieux nokia 
dégueulasse à chaque soupçon de future rumeur, de flagrant délit 
ou encore d'aventures scatophiles quand il s'ennuie tout seul. 
« Je suis peut-être Maître des buveurs, mais je gère toujours mon 
orthographe même plein mort. », C'est sa grande fierté ! 

Romaniste fraîchement diplômé, Il ne se ment pas : « je sais 
très bien que je n'aurai aucun travail, dès lors que tous mes 
employeurs auront eu vent de mes exploits en Jefke. ». En effet, 
la DH est déjà sur le coup, paraît-il. Mais ce n'est pas tout, Rémy 
n'est pas seul dans la quête de la vérité absolue ! Un nombre 
incroyable de ses pions agissent dans son ombre, armés de 
portables plus perfectionnés ou de reflex.  On soupçonnerait 
même un futur GT « poste à ragots »... 

Bien sûr, l'Université Libre de Bruxelles n'est pas insensible à 
cette nouvelle tendance qui s'ébruite beaucoup. Depuis bientôt 
une semaine, ULB-culture a lancé une récolte de fonds pour 
payer à Rémy un Iphone et un abonnement 3G. Les bleus ont 
même été invités à verser la totalité de leur « quête sociale » 
pour cette œuvre philanthropique. De source sûre, nous savons 
que Sexy Tetoon a été approché par Gala et est en passe d'avoir 
un contrat fort bien rémunéré pour l'année prochaine. 

Mais le succès fulgurant de Myré ne plaît pas à tout le 
monde : « Cela dure depuis trop longtemps, nous n'en pouvons 
plus. Chacun de nos gestes est surveillé, enregistré et s'il y a 
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doute,  communiqué  à  l'ensemble  de  la  communauté 
estudiantine. Jean-Michel De Waele lui a même donné l'accès 
aux mails collectifs de Roundcube, ex-Webmail. Nous fomentons 
pour l'instant un coup d’État au sein du CPS.  C'est pour 
bientôt... », selon une personne anonyme. Elle nous ajouta hors 
micro  qu'elle  soupçonnait  Tartocul  d'être  une  espionne, 
renseignant le CP, le CM et depuis peu le CPL. La vérité aurait 
éclaté le soir où elle s'est enroulé C. Fou. , qui cachait mal ses 
intentions durant la bleusaille, léchant le Rémy en entonnant à 
multiples reprises la comptine, bientôt dans les bacs, « Rémy 
Baudoin ». Tout un concept. 

Que tirer comme conclusion de tout cela ? Devons-nous le 
considérer comme une grande évolution du folklore ou une 
tendance éphémère, qui disparaîtra comme un Nem un jour de 
Commune ? A la rumeur de trancher.

INDIGO
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LE BILLET DE SANGOKU

4 novembre 2013, 23h47.  Sortant d’une cérémonie dont les 
origines seraient plus que douteuses, je fais à présent partie 
d’une communauté nouvelle.  Les changements physiques sont 
perceptibles au premier regard : mon visage tourne au bleu, mon 
équilibre est pareil à celui d’un enfant apprenant à se tenir 
debout.
5 novembre 2013 (11HOO).  Les effets secondaires se font 
ressentir. Ma tête est sur le point d’exploser pendant que mon 
estomac se bat pour évacuer l’excédant ayant été bu la veille, 
sans parler d’une transpiration abondante.
15h00. Je me trouve au sein de différentes tribus à pratiquer 
d’anciennes traditions.  Celles-ci ont pour but de renforcer les 
alliances afin d’éviter une guerre folklorique.  Malgré le danger 
omniprésent, je commence à prendre goût à ces pratiques.
Désormais, tous les effets de cette « transformation »  sont 
terminés. En effet, je me sens rempli d’une nouvelle énergie qui, 
entre nous,  permet de rencontrer de nombreuses représentantes 
de la gente féminine… Ce qui n’est pas désagréable (N’est-ce pas, 
Quenouille et De Nirou ?).
Aujourd’hui,  arborant de nombreuses cicatrices physiques et 
mentales, je suis fier d’avoir rejoins les jaunes et d’autant plus fier 
de pouvoir le revendiquer ! 
Bref, j’ai fait mon baptême au Cps.

Tendresse et chocolat,
SANGOKU
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BLAGUE A PART

Salut comme beaucoup le savent, durant cette sympathique 
bleusaille, il m'a été souvent demandé de raconter quelques 
blagues. Au début pas de soucis j'avais des blagues en stock, 
mais au fil des actis, je suis tombé a cour assez rapidement et 
lorsque que l'on m'en demandait .Une « blague »  revenait 
toujours à mon esprit mais je n'ai jamais osé la raconter donc je 
profite de cette occasion pour le faire .
Consigne: lisez attentivement l'humour réside dans les détails ;)

1000 soldats rentrent du front pour rejoindre leur foyer .A la 
fin de leur première journée de marche il s’arrête pour la nuit dans 
une auberge,demande des lits (oui c'est une grande auberge :). 
On leur donne des lits en hauteur.  Le lendemain matin, les 
soldats du dessus se lèvent et découvrent horrifiés que tous leurs 
camarades du dessous sont mort affreusement mutilés ainsi que 
l'aubergiste. Bon, ils paniquent, décident de continuer malgré tout 
leur marche vers leur patrie mais à 500.

Deuxième journée de marche finie, il s’arrête à une auberge, 
prennent des lits également superposés et le lendemain matin 
idem, la moitié du dessous est morte mais ils continuent, ils 
veulent renter chez eux mais à 250. Troisième jour de marche une 
autre auberge, là c'est la panique les soldats jouent à pile ou face 
pour savoir celui qui sera en-dessous, comme la nuit précédente 
ceux du dessous meurent.  Plus que 125... Durant leur marche, ils 
passent à travers un bois infesté de loups, un soldat paniqué se 
sépare du groupe et se fait dévorer. 124 soldats rentrent dans 
une auberge et l'histoire se répète, ceux du dessous meurent. 64 
soldats restant et ils s'arrêtent de nouveau dans une auberge, la 
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peur au ventre et de nouveau ceux du dessous se font tuer.

Sur les 1000, 32 ont survécu à ce voyage mais l'espoir de 
revoir leur famille les pousse à avancer. L'auberge suivante le 
phénomène recommença et il ne resta que 16 soldats. Et la nuit 
suivante rebelote,il ce retrouve a 8 . Et le sixième jour de marche 
la même situation se répéta  Plus que 4 soldats la peur est 
écrasante mais ils espèrent que l'auberge qu'ils aperçoivent ne 
subira pas le même sort que les autres mais pas de chance 
« ça » se reproduit . Il ne reste plus que 2 soldats, avant de 
dormir ils tirent à pile ou face et se mirent au lit.

Celui de dessus se réveilla durant la nuit et vu un monstre 
poilu occupé de déchiqueter son ami. il prit peur et sauta du lit 
couru vers la sortie ,le monstre le vu et se lança à sa poursuite. 
Le soldat prit une moto rouge pour s’enfuir, le monstre prit une 
moto bleue.  Une course poursuite commence, la moto bleue 
semble plus rapide et gagne doucement du terrain, le soldat 
ayant l'habitude des motos arrive à maintenir la distance.  La 
moto du monstre n'était pas à fond et lorsqu'il accéléra, il 
rattrapa le soldat sans problème et le tue. Quelle est la morale de 
l'histoire ? La moto bleue va plus vite que la moto rouge !

Voila désolé c'est la blague la plus longue et la plus nulle que l'on 
m’aie racontée (pas inventée !). Vous comprenez pourquoi je n'ai 
jamais osé la raconter .

RASTA BLANC3

3 NDLR : Le Laurier n'est pas responsable de l'ennui occasionné par cet article
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LA BLEUSAILLE C'ETAIT COOL ! 
... Mais coucou, le blocus arrive

Un mois et demi d'insouciance, de guindaille.  Autant de 
bons souvenirs qui, doucement,  s'envolent et se réfugient dans 
un coin de la tête.  L'espoir que tout continue est toujours 
présent, mais la raison nous renseigne le contraire. Le coeur y est 
pourtant... Le mois de novembre se ressent, les nez rougissent et 
le froid s'installe.  Le soleil disparaît beaucoup trop tôt.  En se 
réveillant à 12h, qui s'attend à ce que la nuit tombe à 17h ? 
Pendant ce temps-là, une image s'impose à nos yeux : le blocus.
Concept oublié depuis de longs mois, il revient au galop. 
Personne ne l'aime, pourtant c'est une période riche et créative. 
On se trouve tous des passions nouvelles lorsqu'on devrait 
étudier des cours beaucoup trop pompeux. On a tous des débats 
intéressant qu'on aurait pas dans une période d'intellectualité en 
veille.  Parce que c'est dur de trouver le temps de la réflexion 
lorsque l'on pinte du soir au matin. Mais comment survivre à tour 
cela ? Comment assumer le poids des examens ? Il n'y a aucune 
recette pré-définie, chacun a sa technique. Pour vous conseiller, 
je ne peux que vous présenter la mienne. 

Après la Saint-V, un dicton nous susurre dans l'oreille qu'à la 
semaine 10, soit tu bosses, soit tu bisses. Ce n'est pas tout à fait 
faux.  C'est la période parfaite pour découvrir ses cours et 
commencer à envisager un planning d'étude.  Regroupez tout 
votre bordel académique et analysez la masse de travail : il vous 
reste 5 semaines avant le blocus officiel, vous avez tel nombre de 
cours. Deux options s'offrent à vous : soit vous commencez à 
résumer les cours qui le nécessitent, c'est-à-dire pas les cours à 
QCM, pour ceux-ci vous avez des questions d'examens des 
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années précédentes que vous allez apprendre par coeur en vous 
assurant que les réponses sont justes. Soit vous vous reposez sur 
les bonnes âmes d'auditoire, qui, ne nous mentons pas, existeront 
toujours. Reste à savoir si vous les avez assez travaillées pour 
qu'elles vous filent le résumé en question. Il est également temps 
de lire les bouquins nécessaire à la réussite de l'examen. 
N'oubliez pas qu'un résumé, ce n'est pas un bouquin, mais que 
c'est très utile.  Voir plus haut le point « bonnes âmes 
d'auditoire » pour plus d'informations. 

Nous sommes donc fin décembre, passez Noël en famille, 
buvez du champagne.  Ou fait autre chose en fonction de la 
confession et du milieu familial. Mais ne nous le cachons pas, 
même si on en a rien à faire de la prétendue naissance du type 
qui marchait sur l'eau, on se marre bien le 25. Le 26, c'est congé 
aussi. Faut pas déconner. Il vous reste donc 14 jours pour étudier 
vos résumés. Ca tombe bien, vous avez 7 cours en première, si je 
ne m'abuse. Divisez-les donc en deux et faites ça tranquillement, 
rien ne presse. Point extrêmement important : le nouvel an. Le 
31, vous vous mettez la mine de votre vie.  L'année 2013 ne 
mourra qu'une seule fois, profitez-en. 

Vous êtes donc en 2014, début janvier. Les examens sont là. 
Le stress est proscrit, pour le pallier je préconise un bon « My 
funny Valentine » de Chet Baker. Il ne vous reste plus qu'à faire 
un deuxième planning pour caser les jours où vous avez le temps 
de rebosser certains cours, de terminer un résumé ( ne vous 
leurrez pas, la flemme est un paramètre extrêmement important). 
Si vous n'avez pas moins de 36h entre chaque épreuve, utilisez 
votre délégué facultaire, il sert à cela. Il suffit de râler sur le 
groupe facebook, ça fera débat et la personne en question 
enverra un mail à Florence Verbanck ou se bougera jusque le 
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bureau horaires. 

Méfiez-vous de la fin de session, c'est généralement là où 
nous nous relâchons. Il faut tenir. Et de toute façon, les cercles 
ne servent plus d'alcool en période d'examen. N'oubliez pas de 
vous détendre, d'aller boire une ou deux pintes maximum au 
Gauguin, d'éviter d'accepter les invitations à la déglingue de Rémy 
Baudouin. En effet, le président se touche car il n'a que 4 cours 
sur l'année. La dernière chose à dire, c'est que vous avez les 
cartes en main. Il ne tient qu'à vous à rater votre année et à avoir 
835 boules dans le cul, gracieusement payées par les parents 
pour les uns, résultat d'un travail acharné pour les autres. Dans 
tous les cas, cela fait mal. La seconde session n'est pas un mal. 
Tout le monde y passe un jour dans sa vie (même moi, mais faut 
dire que je ne suis pas doué en espagnol).  Je vous laisse 
imaginer votre joie en septembre prochain, lorsque vous irez 
acheter votre deuxième étoile dorée.  Sur ces belles paroles, 
n'oubliez pas la chose la plus importante de tout cet article, la 
seule que vous devez retenir pour aujourd'hui : PROFITEZ de votre 
Saint-V (et montrez à la police de Bruxelles qu'on guindaille bien 
au CPS).

INDIGO
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LE POINT DE VUE DE MCLOVIN
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LE COIN DH Partie 1 : De l'amour
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(et la choré de dirty dancing avortée)

79



LE COIN DH Partie 2 : des têtes 
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LE COIN DH Partie 3 : des estafettes 
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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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LES PETITES ANNONCES
– Vieux con cherche choppe en faux plastique faite en verre, 

ainsi  que  diplômé  en  droit  pour  imposer  les  fûts 
« alourdis » à la St V suite au cauchemar 2013 dénommé 
« la roulette russe du fut allégé ».

– Baptisé CPS propose cours/formation et présentation sur 
« Comment définir un vrai folklore ». Dispensé dans tous le 
royaume, frais à l’entrée variant en fonction du cercle 
d’appartenance du participant, gratuit pour l’acs*.

– Étudiant en master vétérinaire cherche candidat félin 
volontaire pour aide dans  sujet de mémoire sur les 
différences fondamentales taxonomiques des chats humides 
et  des  mytiloïdes  (communément  appelés  moules). 
Démonstration orale requise.

– Jeune assistant en information et communication souhaite 
prendre contact avec « Le Prince des Buveurs » pour son 
talent en information et communication ayant rejailli grâce 
aux affaires intra-cercle.  Véritable modèle du reporter 
moderne.

– Guilde  aux  goûts  discutables  organise  audition  pour 
représentation dans la « Nouvelle star ».  Chant qui sera 
requis pour les qualifications sera…  « La foret ».

*Sur présentation de la charte ACE signée.
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LES JEUX :Tout le monde aime le Père 
Fouras

Q1. Souffle et mouille quand il vient du ciel. Si de voix ou de 
beauté, il peut être joli, de folie, il peut être aussi.
  - Le filet
   -Le coup
   -Le concours
   -Le grain
   -Le déluge
Q2. De discorde, elle crée le conflit, d'amour elle rougit le plaisir. 
Au bout de l'arrosoir, elle diffuse pour mieux nourrir le jardinet.
   -La maladie
   -La passion
   -La pomme
   -La bonde
   -L'arme
Q3. Si son droit entretient la polémique, sa clef nous épargne la 
cacophonie. Ne pas le toucher nous octroiera bonheur et 
béatitude.
   -Le vote
   -Le malheur
   -Le but
   -Le rêve
   -Le sol
Q4. Compter pour lui revient à ne compter pour rien, pourtant le 
faire permet de s'enrichir. Après coup, il noircira l'oeil.
   -L'argent
   -Le blé
   -Le beurre
   -Le fard
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   -Le clou
Q5. Blanche, tout est permis, grise, accompagne le permis. Elle 
grave la mémoire et oriente l'individu égaré.
   -La patte
   -L'histoire
   -La matière
   -La carte
   -La feuille
Q6. Son théâtre interpelle le passant qui pourtant redoute de s'y 
retrouver. Sur le pli l'indiquer sera utile pour le postier.
   -L'adresse
   -L'atelier
   -Le numéro
   -La rue
   -Le boulevard
Q7. Le vaniteux l'a grosse et le penaud l'a basse. Pour tenir son 
rang, mieux vaut la garder froide que de la perdre.
   -La forme
   -La tête
   -La ligne
   -La place
   -La fierté
Q8. On en partage l'usage quand elle est commune. Délectable 
et réjouissante associée au plaisir, fine, elle devient licencieuse.
   -La fausse
   -La fête
   -La chambre
   -La blague
   -La partie
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Q9. Quand un sénateur l'adopte, plutôt que de le suivre, lui en 
botter l'arrière vous évitera de le rater.
   -Le décret
   -Le chemin
   -Le rythme
   -Le train
   -Le derrière
Q10. Même si on y finit en s'y laissant prendre, sans lui, la voix ne 
serait que silence et l'eau ne serait que dormance.
   -Le néant
   -Le jeu
   -Le filet
   -Le courant
   -Le trou

Réponses : 
Q1 : Le grain : « Un grain est un coup de vent souvent accompagné de pluie. Grain de 
voix, grain de beauté, grain de folie. »
Q2 : La pomme : « Pomme de discorde, pomme d'amour, pomme d'arrosoir. »
Q3 : Le sol : « Droit du sol, clef de sol, ne pas toucher le sol. »
Q4 : Le beurre : « Compter pour du beurre, faire son beurre, oeil au beurre noir. »
Q5 : La carte : « Carte blanche, carte grise, carte mémoire, carte d'orientation. »
Q6 : La rue : « Théâtre de rue, être à la rue, indiquer le nom de la rue dans une 
adresse. »
Q7 : La tête : « Grosse tête, tête basse, garder la tête froide, perdre la tête. »
Q8 : La partie : « Partie commune, partie de plaisir, partie fine. »
Q9 : Le train : « Un train de sénateur, suivre le train, botter l'arrière-train, rater le train.  
»
Q10 : Le filet : « Le poisson finit en filet en se laissant prendre dans filet. Le filet de 
voix, le filet d'eau. »
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LE LAURIER ET INTERNET

Le Laurier a décidé d'augmenter l'interactivité avec ses 
membres.  Pour bientôt ( bon ok, ça fait trois mois qu'on 
l'annonce) 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 suite 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
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