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EDITORIAL

Voici un mois que le CPS a retrouvé son bon vieux 
préfabriqué jaune, puant l'interruption du blocus et de la semaine 
de voyage au ski.  Février signe le retour de la guindaille 
désorganisée, de la divine attraction des nouveaux fauteuils du 
cercle et, accessoirement, de la présence en cours. N'ayant pas 
encore mis un pied en auditoire, votre Laurier a encore l'âme en 
vacances. Mais quelle importance ? La froideur de la bière de la 
Jefke nous tient éveillé.  Les cernes hivernales emplissent nos 
visages, l'épidémie de crève ravage nos métabolismes et la 
semaine folkorique se fait attendre, comme si elle était la 
véritable rentrée.  L'édition hiver de notre tendre canard est à 
cheval entre les deux mois inutiles du deuxième quadrimestre, 
encore trop proches des examens de janvier pour que nous nous 
permettions de foutre un orteil en bibliothèque et encore trop loin 
de la session de juin pour que nous mettions à jour nos notes de 
cours. Bref, l'humeur est à la fête et à la stagnation. Un peu 
perdus, nous continuons de nous aventurer sur des chemins déjà 
trop empruntés.  Et qu'est-ce qu'on aime cela.  Pendant que 
l'Ukraine s'attelle à sa reconstruction, que la Russie se remet des 
jeux, que les débats à cinquante centimes secouent la France, 
nous communions dans la guindaille. Que le monde s'arrête de 
tourner, que l'Inspiration nous quitte, le Laurier sera toujours au 
rendez-vous. 
Cette fois-ci, il y a beaucoup de photos.

INDIGO 
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BILLET D'HUMEUR GRECQUE

La première chose qui attire l’œil une fois à son pied est 
l’incroyable chaîne de ces colosses rocheux.  Peu importe le 
nombre de fois où j’y suis allé, et cette année dans une location 
encore différente, ce sont toujours ces mêmes titans aux 
silhouettes distinctives qui m’accueillent sur leurs façades 
rocailleuses. Imposante. Une montagne est imposante par bien 
des aspects. Son air frais et tranchant et pourtant moins présent, 
son panorama vertigineusement unique, son épais manteau 
neigeux pour combien de temps encore éternel…La montagne 
c’est évidemment une foule de sensations introuvables sur cette 
dalle inférieure que nous nommons « sol »  mais c’est aussi 
l’occasion de recréer nombres d’expériences familières dans un 
contexte différent : manger une fondue/raclette/tartiflette sur le 
boulevard Général Jacques ou au pied des pistes de ski et déjà le 
gout variera ! Faire une tournée binouze en main des chambres 
ou des cercles est deux expériences bien distinctes mais 
s’appuyant sur le même principe. En soi il est intéressant de noter 
à quel point le contexte influe et donne à certains évènements 
une tournure bien distincte et qui peut pour autant procurer des 
résultats aussi positifs. C’est pourquoi faire du ski à la montagne 
(et non pas sur une piste artificielle au fond de la Wallonie) est si 
unique, c’est aussi pourquoi partir avec des étudiants en haut de 
ces gratte-ciels naturels donne à cela aussi un contexte 
introuvable autrement.   Cette année fut donc aussi un grand 
moment d’amusement et de souvenirs, de privates jokes plus ou 
moins bonnes, de découvertes, de ski, de gueules de bois…mais 
restera surtout une très très chaleureuse expérience gravée au 
fond de ce cortex à qui j’enlève chaque fois un peu plus de 
neurones à chaque guindaille et surtout à chaque ski.
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Cher lecteur, pars au ski, pars au ski avec des étudiants, pars au 
ski avec le CPS.

GROPAKET
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BILLET PREMYDENTIEL

Le SKI CPS dans la chambre des Culs Serrés :

Premier (et dernier) ski avec le cercle, ce fut une sacrée semaine 
dans la chambre des Culs Serrés.  Après un passage au 
Luxembourg (dans une sorte de hangar dégueulasse où des 
hôtesses à moitié à poil poussent à acheter de l'alcool avec en 
arrière-fond la musique de DJ Mac Torse nu), nous voilà enfin 
arrivés au lieu tant attendu, la station des 2 Alpes. 45 banditos 
(avec quelques chroniquos dans le tas) qui débarquent dans la 
montagne, ça s'annonce mal ! 

Le transport des palettes de Jup' (des 50 cl évidemment puisque, 
au CPS, on boit beaucoup !) aux chambres nous a fait clairement 
comprendre que :
1) nous étions des alcooliques
2) nous ne mourrions pas de soif
3) je ne gérais rien pendant ce ski donc je pouvais bien me buter 
quand je voulais

Après s'être installés dans notre petit studio douillet (et avoir pris 
une petite binouze puisque "après l'effort, le réconfort !"), nous 
nous dirigeons vers le premier After-Ski de la semaine, l'After-Ski 
Cava. Les personnes étant allées au ski l'année passée m'avaient 
prévenu qu'on n'aurait normalement pas grand chose à boire, 
juste 2-3 verres. MAIS, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y 
avait 450 liégeois (demandez ce que Flatu ou Baby Born en 
pensent d'ailleurs) dans la même résidence que nous et donc des 
quantités d'alcool prévues pour lors des After-Ski. Et, comme ils 
ne venaient qu'à une grosse centaine pour les différents After-Ski, 
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tkt pas que le CPS était toujours là  en nombre pour se mettre 
dans l'ambiance et vider le stock  prévu ! Et ce qui devait arriver 
arriva, le Prez finit par montrer ses couilles et son cul à l'After Ski 
Vodka ! Le retour de cet after ski est d'ailleurs un peu flou : la 
navette pour remonter jusque la résidence (j'ai failli mourir au 
moins 3 fois en remontant à pied) s'était transformée en cantus 
mobile avec les liégeois et nous. 

Après chaque After-ski c'était quoi ? Mais l'heure de l'apéro bien 
sûr ! La chambre des Culs Serrés a alors un découvert un 
nouveau jeu à boire qui a illuminé sa semaine (et celle d'autres 
chambres aussi) : le TRAFALGAR.  Pour plus d'informations 
concernant ce jeu, vous pouvez allez voir Cérumen (aka le gros 
veau - Baliseur mais pas dameur - Sniper - Jimny sans capote). 
La victime préférentielle de ce jeu pendant la semaine fut 
sûrement Polak (aka Polaki Polaka David Schwengler Yo ? 
ouiiiiiiiiiiiii le queuettard  juif alsacien) qui faisait des câlins à tout 
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le monde (et + si affinités dans la love room (égoïste qui n'a pas 
voulu la prêter !) ou dans notre salle de bain).  Gropaket (aka 
Fatpack) fut aussi très bon : il existe d'ailleurs une photo de notre 
grec national endormi assis et faisant un gros câlin à un seau (on 
ne sait jamais !). 

Après l'apéro, histoire de mettre un peu de solide dans le 
liquide, il fallait bien manger à un moment : avouons-le, ce ne fut 
pas la meilleure semaine au niveau de notre ligne ni la plus 
gastronomique mais bon... Après avoir donc fait une petite pause 
niveau bières (les repas se faisant en majorité au whisky coca), la 
soirée pouvait enfin commencer ! La tradition étant ainsi, on se 
retrouvait chez les bleus et c'était parti pour une folle soirée où, 
plusieurs fois, Cérumen prouva bien son caractère ardennais en 
défiant tout le monde au bras de fer et en retirant son T-shirt 
(dommage que Judasse n'était pas là, elle l'aurait motivé à faire 
un strip tease). Les soirées alcooliques commençant assez tôt 
(avec l'after-ski vers 18h), elles ne se finissaient pas très tard1 vu 
que le but de cette semaine était aussi de skier (un peu). Ne 
skiant pas personnellement, ma journée commençait vers 12h 
avec un pétard et en compagnie de Rasta Blanc.  Nous nous 
mettions en condition (la fameuse 4Def) avant d'aller nous 
balader dans la station.

En bref, une bonne semaine avec de l'air frais et des bières 
fraîches, des gens sympa (tout le monde, sauf les chroniques), 
des vannes inoubliables (le fameux gueule en chatte de Raymond, 
le "Y a un moment où il faut être un bonhomme !", etc.) et une 
ambiance cpsienne au top ! 

Signé Prémy (aka Cul Serré - le Parrain). 

1 Sauf pour les filles qui descendaient dans la station se déhancher à la Grotte du Yéti, une boîte à la musique et la bière 
dégueulasse où les gens ne viennent que pour pécho. Tartocul y retrouva ses mauvaises habitudes de TD et nous fit 
connaître à Liège ! Le fait de se faire payer des verres n'était sûrement pas une coïncidence...
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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. 
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LE TRAFALGAR

Petit jeu à boire, rituel du ski de la cul serré room, qui viendra 
s’ajouter à votre liste de jeu pour ces soirées ou tout le monde a 
une bière en main et pourtant personne ne parle et il n’y a pas de 
jeu de carte à proximité. 
Ce qu’il vous faut : Des bonhommes (de 2 => ∞), de la gnole ( à 

votre guise), une table, un verre par joueur, un verre « neutre » 
au milieu et enfin un bouchon de compèt’ (bouchon en plastique 
d’une bouteille random ou bien une capsule pour les english).
Les Règles du Jeu : très simple, coller les verres des différents 
joueurs au verre du milieu. Chaque verre sera rempli par de la 
bière et celui du milieu par un shot (ou autre). Chaque joueur va, 
à son tour, faire rebondir le capuchon sur la table pour qu’il 
atterrisse dans un verre. Le verre dans lequel il atterrira devra 
être affoné par son propriétaire (même dans si on le lance dans le 
sien !). Si le capuchon tombe dans le verre « neutre » du milieu, 
tout le monde affone et c’est au dernier à avoir déposé son verre 
qui devra en plus boire le contenant du verre du milieu ! 
A vous, après, d’inventer vos propres règles si vous le désirez. Par 
exemple affoner à moitié quand le rebond du bouchon revient 
clairement dans votre direction.
GROPAKET
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LA SOCIETE
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BILLET D'UNE SAISON PASSEE
Vive le vent

Il est dix-huit heures trente à la gare de Vilvorde. La neige 
tombe et le réseau ferroviaire est paralysé par le froid. J'attends 
depuis bientôt 20 minutes un train qui n'arrivera peut-être jamais. 
La SNCB a la capacité exceptionnelle de se dérégler dès qu'une 
feuille morte tombe sur un rail. Les quais sont protégés par une 
structure d'époque en fer rouillé, rafistolée grossièrement par 
endroits, m'évitant ainsi la disparition sous les flocons. La gare 
est très calme, les navetteurs râlent dans le hall. Un train arrive, 
déverse  une  tonne  de  voyageurs  aux  rires  gras  et 
néerlandophones. En Flandre, on parle fort. 

Mon humeur se noircit et mon Ipod s'éteint . La neige gagne 
du terrain sur le gravier. Je soupire. Au loin un cri. J'arrive à le 
comprendre : « Vive le vent, vive le vent d'hiver » est entonné 
par un type qui a de l'énergie à dépenser. La sncb tape-t-elle tant 
sur le système ? Le quai s'est rempli entre temps et les gens 
s'interrogent sur la nature de ce chant complètement fou et 
égosillé sur une série complète d'octaves, passant de notes 
aiguës à graves, toutes aussi fausses les unes que les autres. Ma 
position ne me permet pas de le voir, je ne peux que l'entendre. 
D'autres cris le rejoignent, des cris de filles qui lui disent d'arrêter. 
Il les embarrassent. Un employé jette du sel sur les escaliers. Il 
n'a pas l'air dérangé par le gueulant.  Il doit avoir les mœurs 
ouvertes.  

Dix-neuf heures et toujours aucune trace de l'Anvers – 
Malines. L'horizon est troublé par la vague blanche. Plus de cris, 
juste des discussions inintéressante à propos de la machine à 
café en panne du septième étage et de la promotion de Jeff qui 
fait partie du quota. Reste à savoir ce que signifie faire partie du 

15



quota. L'homme au cri devait aussi en faire partie. Monotonie à 
la con. Dans Le Soir de la veille, la sncb affirmait qu'elle avait pris 
les mesures nécessaires pour éviter tout désagrément dû aux 
intempéries. On nous prend donc encore une fois pour des cons. 
Enfin, ça a l'air d'avoir été accepté sur mon quai.  Pas de 
questions, la routine et Jeff de la machine à café. L'abonnement 
à La Libre offre deux repas gratuits chez Quick. Restez informés 
et mangez gras pour ne plus avoir le courage de réagir. Ils avaient 
tout compris. 

« Vive le vent », lui,  a réagi. Du moins jusqu'à ce que sa 
voix s'éteigne sous le bruit de l'entrée en gare de la locomotrice 
tant attendue.  45 000 personnes à l'intérieur.  Une heure 
d'attente pour 20 minutes de marche à pied .  La flemme, la 
neige et un cri : une journée productive. 
INDIGO
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LA TECHNOGROPAKET

Amis férus de politique, d’Histoire et de construction des 
sociétés,  bienvenue.  Je  parlerai  aujourd’hui  d’une  petite 
découverte vidéo ludique pertinemment liée aux études des 
étudiants en sciences politiques et sociales.  Vous n’avez pas 
assez révisé votre cours d’Histoire de la pensée politique ? Vous 
avez oublié à quelle époque fut inventée l’imprimerie ? Qui donc 
encore est ce bougre de Bismarck ? Quels sont les différentes 
doctrines qui parcoururent ce monde ? Au diable les syllabi 
quand vous pouvez apprendre tout cela en massacrant les 
principales villes du royaume de Gandhi (sisi !) ! Chers amis, je 
vous présente le magnifique jeu sur pc, Civilization V (celui auquel 
j’ai joué du moins, car les précédents sont tous aussi bons ouïs-
je.).

Par où commencer ? Car le jeu que je vous présente est 
grandiose par bien des aspects. Il s’agit d’un jeu de gestion et de 
stratégie durant lequel vous incarnerez un dirigeant historique 
célèbre  (les  choix  sont  nombreux),  chacun  ayant  leurs 
particularités, avantages et inconvénients.  Il s’agira ensuite de 
développer votre société via de multiple biais sur une carte 
regorgeant de ressources dont il faudra parfois s’emparer au plus 
vite ou se disputer avec les autres civilisations ou cités-états pour 
en acquérir le contrôle. Les différents biais de supériorités sont la 
culture (via différents monuments, artéfacts, personnage illustres 
sites archéologiques, tourisme etc…), l’armée (votre puissance 
militaire au niveau quantitatif et qualitatif : il n’est pas très 
efficace d’avoir 5 archers contre 2 bombardiers), la puissance 
économique (revenu financier, production de votre civilisation, 
marchés,  banques,  etc…),  la  supériorité  scientifique  (les 
recherches, découvertes, influence technologique…) et la victoire 
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diplomatique  (congrès  mondiaux,  accords  divers  entre 
civilisations, espionnage, nombre de délégués, religion, etc…). 
Autant de paramètres qui engendrent encore plus de données à 
gérer. Heureusement le jeu se joue au tour par tour vous laissant 
un temps illimités pour faire toutes vos affaires.  Ainsi le jeu 
s’apparente fortement à un jeu de plateau (lointain cousin du 
fameux « Colons de Catane »  par exemple) tout en étant 
infiniment plus riche. Il est très difficile d’aborder tous les aspects 
du jeu ici mais sachez qu’il vous sera demandé, par exemple, une 
fois un certain palier de culture acquis de choisir une doctrine ou 
une idéologie en véritable cap politique. 

Autre point fort du jeu, celui-ci a un grand sens des détails et 
lorsque vous rencontrerez un dirigeant d’une autre civilisation, 
celui-ci s’exprimera dans sa langue d’origine (que ce soit le latin, 
le français, l’assyrien ( ?), le hunnique ou autres). Les « traits de 
caractères » des dirigeants sont aussi respectés : il est donc 
difficile de s’épandre convenablement en début de partie quand 
votre voisin s’appelle Attila ou Jules César. Le jeu possède aussi 
un index propre qui répertorie et donne un résumé explicatif et 
historique pour tous les éléments du jeu :  personnages, 
bâtiments,  unités  militaires  ou  non,  période  historique, 
doctrines/idéologies,  chefs-d’œuvre,  technologies,  religions, 
ressources, merveilles etc, etc…
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Le seul point noir de Civilization V serait peut-être sa prise en 
main, loin d’être simple au début du à l’enchevêtrement complexe 
des nombreux paramètres qui vont composer votre civilisation et 
qui rebute les moins aventureux. Cependant une fois les concepts 
de base adoptés vous verrez que dès la deuxième partie vous 
jouerez déjà très correctement contre l’ordinateur en difficulté 
normale !!!
Enfin dernier point du jeu, c’est l’heure du point « cocasse ». Car 
oui le jeu présente de nombreuses situations pour le moins 
cocasse. Le jeu donne à chaque joueur un leader historique que 
le joueur conservera tout le reste de la partie. On peut ainsi faire 
gagner Gandhi sur le plan militaire à coups de bombes nucléaires 
contre Alexandre le Grand, ou encore rendre Bismarck jaloux de la 
civilisation Zoulou pour la découverte de l’internet par cette 
dernière. Cocasse vous disais-je ! Un autre exemple est qu’il est 
capable de garder ses unités datant de l’antiquité jusque dans 
l’ère moderne et de faire affronter, sans grand succès, son unité 
de chevaliers en armures du moyen-âge contre des avions de 
chasse modernes. L’anachronisme n’est pas un tabou dans ce 
jeu, sachez-le !

Voilà donc un jeu chaudement recommandé car exquisément 
pointilleux et monumentalement bien fait dans tous les aspects 
politico-sociologico-historiques.

GROPAKET
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LE MALHEUR DES AUTRES FAIT LA 
DISTRACTION DES UNS

Je montai dans le bus pour vaguement voyager à travers 
Ixelles. Le paysage urbain ne recelait rien de plus que les reflets 
grisâtres de ce jour de pluie.  Le flot des voyageurs brisait la 
monotonie de l'instant. C'est bien là qu'est l'intérêt. Ce sont eux 
qui façonnaient à leur guise l'évolution de mes observations. Au-
delà des cas habituels, des mines fatiguées, des jeunes cools 
sortant du lycée, l'arrêt Van Volsem me réserva ce jour-là une 
scène intéressante de désespoir quotidien, dans un monde qui 
continuait à vivre malgré ces deux personnes. Un homme et une 
femme dansaient étrangement sur le trottoir, rebondissant l'un sur 
l'autre comme un bug de jeu vidéo. La femme, les larmes aux 
yeux, déployait son dernier souffle pour retenir l'homme dont je 
n’apercevais pas le visage. Ils arrivaient à l'embouchure de leur 
histoire, mais y restaient bloqués comme deux cailloux à contre-
courant d'un ruisseau.  Étonnant spectacle pour une journée 
habituelle, qui pourtant n’émeut aucun des passants qui tentaient 
de se frayer un chemin et de dépasser ces deux êtres. Le départ 
du bus m'empêcha de voir la fin de la scène, l'alarme de la 
fermeture des portes marqua son « couper ». Bruxelles est triste 
lorsqu'elle esseule ses habitants. 

INDIGO

20



L'UNIVERSITE
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LA NUIT DES LUMIERES

En 1834, l'Angleterre abolissait définitivement l'esclavage, en 
profitant pour faire passer la Poor Law.  Cette loi instituait les 
maisons de travail qui mettaient à disposition de l'industrie une 
main-d’œuvre  extrêmement  précarisée  et  à  coûts  quasi 
inexistants. Réduire la pauvreté par l'inhumanité d'un travail forcé. 
Pendant ce temps-là, naissait tranquillement en Russie le grand 
chimiste Dmitri Mendeleïev, à qui nous devons des heures de 
supplice sur les bancs de l'école. Un beau matin de cette belle 
année, Balzac publiait Eugénie Grandet et Musset rédigeait On ne 
badine pas avec l'Amour après sa terrible rupture avec la grande 
George Sand. 

En Belgique, l’État commença les travaux de la première ligne 
de chemins  de fer,  entre  Bruxelles  et  Malines.  Étrange 
coïncidence. Peut-être que le train servait de lien entre les deux 
Universités fraîchement créées.  En effet, le monde catholique 
belge accueillait l'Université de Malines pendant que Pierre-
Théodore Verhaegen réagissait en fondant notre très chère Alma 
Mater. Oui, déjà 180 ans que le Libre-Examen règne sur le haut de 
la ville.  Déjà dix-huit décennies que les étudiants apprennent, 
découvrent et innovent. Ce n'est pas tout. La VUB souffle ses 45 
bougies.  Nous fêterons donc cette année tous ensemble 
l'anniversaire de ce qui nous relie tous.  Et l'ULB a prévu de 
marquer le coup. Quel est le programme ?  Le 9 mai prochain, 
nous pourrons nous retrouver et chanter au cantus Auguste Baron 
organisé pour l'occasion place des palais. En même temps aura 
lieu un banquet, où l'on pourra manger avec du beau monde. 
Boire ou bien bouffer, il faut choisir. La soirée sera clôturée par 
une  série  de  concerts.  Pour  plus  d'infos,  le  site 
https://www.ulb180vub45.be vous renseignera ! INDIGO
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MAIS QUI SONT CES TYPES ?

Chavanne, Lameere, Janson.  Nos auditoires portent des 
noms étranges qui font références à des héros ordinaires de la 
cause ulbiste.  Même si certains amphis portent une plaque 
explicative, il n'est pas rare face à un grand moment de solitude 
lorsqu'il nous est demandé d'expliquer leur dénomination.  Le 
Laurier a fait quelques recherches pour éclairer votre lanterne. Et 
la sienne par la même occasion. 

Auguste Lameere était un entomologiste belge.  Il s'intéressait 
donc aux petites bestioles qui jonchent nos sols et qui se 
baladent dans nos arbres. Doyen et professeur à l'ULB, il fût très 
influent dans son domaine et publia, en plus de beaucoup 
d'articles, le Manuel de la faune de Belgique, pièce maîtresse de 
la discipline. Un scientifique ixellois de surcroît. 

Paul-Emile Janson, lui, n'a pas eu une vie tranquille.  Avocat, 
député, sénateur coopté puis ministre d'Etat comme son père, 
Janson termina sa carrière politique en tant que Premier ministre 
de notre pays. Il occupa cette place de 1937 à 1938, période de 
troubles pré-WWII. Paul-Henri Spaak lui succéda, après la chute 
du gouvernement. Ce qui relie cet illustre politicien libéral à notre 
Université, est le simple fait qu'il y fût professeur. En 1940, alors 
qu'il fuyait le régime nazi dans le sud de la France, on l'attrapa et 
on le déporta à Buchenwald où il mourut en 1944. Notre plus 
grand auditoire et de loin le plus pourri honore le destin tragique 
de cet homme. 

George Chavanne était un illustre professeur de chimie.  Il dû 
porter l'uniforme de la marine belge durant la deuxième guerre 
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mondiale. C'est malheureusement tout ce que j'ai trouvé sur lui. Il 
serait mort au combat en 1941.  Si l'histoire de l'ULB vous 
intéresse, il y a un article assez intéressant sur la résistance et la 
lutte contre le totalitarisme dans la faculté de médecine durant la 
WWII  sur  le  site  des  175  de  l'Université. 
http://www.ulb175.be/index_6.html .

A présent vous en savez un peu plus sur le destin des 
hommes qui ont donné leur nom aux auditoires que vous subissez 
le plus souvent. En espérant que ceci titille votre curiosité et que 
vous vous intéressiez aux références et symboles qui composent 
notre ULB pour nous en faire part ! 

INDIGO
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DEBAT-CONFERENCE SUR LA REFORME DE 
GOUVERNANCE DU CA DE L'ULB : Review

Le cercle  du Libre Examen a donc invité  plusieurs 
personnalités de l’ULB ce 20 février au Janson pour débattre sur 
cette réforme qui fait grand et petit bruit.  Pour rappel, les 
différents intervenants étaient Martin Casier (pro-réforme) Vice-
Président  du  Conseil  d'Administration  et  Ancien  étudiant 
administrateur ; Yvon Englert (pro-réforme) Doyen de la faculté de 
médecine et Représentant du Corps académique ; Benjamin 
Mertens Représentant du Corps scientifique ; Renaud Maes 
(Reviendra sur l'historique des réformes) Chercheur à l'ULB et 
Ancien étudiant administrateur ; Olivier Theuerkauff Ancien 
étudiant administrateur ; Mateo Alaluf Ancien professeur de 
sociologie à l'ULB ; Luc Massaer (opposé à celle-ci) Ancien Vice-
président du Conseil d'administration Ancien représentant du 
PATGS ; Maxime Van Cauwenberge  (opposé à celle-ci) Président 
de Comac ULB. Ainsi le débat se déroula selon la formule qui 
donne à chaque intervenant un certain temps de parole à 
respecter durant lequel l’intervenant en question expose son point 
de vue (le plus souvent accompagné de slides explicatives) pour 
qu’ensuite, à la fin, les étudiants présents puissent poser leurs 
questions à tel ou tel  qui devait y répondre en quelques brèves 
minutes. De nombreux arguments pour et contre furent donner 
mais, comme le fit remarquer un des étudiants à la fin, les deux 
« camps »  (pour et contre) ne parlent rarement des mêmes 
choses. Ainsi l’on a pu entendre le BEA dire qu’une réforme était 
effectivement nécessaire mais qu’un certain « forcing » avait été 
fait et qu’elle n’a pas suivi toutes les étapes « démocratiques » 
de l’adoption d’un tel programme. Le camp « pour » avança lui 
aussi l’importance, l’urgence d’une réforme du au système qui 
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rendait parfois impossible aux membres du comité de suivre tous 
les sujets qu’ils devaient traités et évoquaient « un ordre du jour 
pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de pages chaque 
mois », ainsi qu’à l’urgence qu’avait l’université à s’adapter au 
monde dans lequel elle évoluait et donc au système de ranking 
pour les étudiants et les chercheurs. Ce à quoi les opposants à la 
réforme parlaient « d’une faible consultation des étudiants », 
d’un procédé anti-démocratique qui « réduirait la représentativité 
du corps estudiantin », que les séances d’informations avaient 
été (consciemment ?) placées pendant les vacances et les 
examens. Fut aussi citées plusieurs nouvelles mesures qui selon 
les opposés « permettraient au conseil de passer un certain 
nombre de mesures en interne et donc sans consultation » ce à 
quoi  les « pro-réformes » rétorquaient que les « compétences 
seraient  réparties  d’une meilleur  façon »  sans perte de 
représentativité et qu’il fallait mieux se pencher sur les différents 
corps et leurs compétences composant l’appareil décisionnel de 
l’ULB (explication ci-dessous).  L’interprétation de la clause de 
« Loyauté » fut aussi débattue : Une censure restreignant la 
liberté d’expression pour les uns, une mesure de la protection du 
travail du chercheur et de l’Alma Mater pour les autres. 
Enfin je conclurai que le point abordé qui frappa le plus fut celui 
de la participation estudiantine : Les pro-réformes avançaient que 
malgré tous leurs efforts dans l’information, la réaction des 
étudiants fut extrêmement faible et que même ce 20 février à peu 
près 200-250 étudiants s’étaient pointés pour assister au débat. 

Qui ne dit mot, consent ? Doit-on fournir un effort supplémentaire 
si les personnes en question n’en font pas un ? Mais si l’université 
n’est pas la fabrique du citoyen, qui le formera ? A qui la faute ?

Je rajouterai pour terminer que peu de ce qui a été dit durant le 
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débat se retrouve en ces quelques lignes, que beaucoup plus fut 
abordé durant la conférence.  Je vous invite donc à vous 
renseigner par plusieurs moyens possibles et à travers les 
différents points de vues. Voici quelques liens :
-Q/R  sur  les  différents  points  de  la  réforme : 
http://www.ulb.ac.be/ulb/greffe/documents/docs/RAPPORT-
QUESTIONS-REPONSES.pdf
-Événement Facebook créé pour l’occasion du débat par Luc 
Massaer (contre la réforme) et qui donne dans la description une 
bonne  partie  de  son  argumentaire : 
https://www.facebook.com/events/584526374967597/
-Lien Youtube sur la chaine de Wake Up Bruxelles qui est 
l’enregistrement  du  débat  dans  son  entièreté : 
http://www.youtube.com/watch?v=EMliTHeiMGw
-J’encourage aussi à taper sur google les mots clés qui sont 
« Réforme de gouvernance à l’ULB » et de lire les articles écrits 
par les différents journaux et cercles estudiantins. (oui, la flemme 
de tous les caser ici.)
Enfin, voici les structures décisionnelles de l’ULB (Tiré du site 
internet  du  Bureau  des  Etudiants  Adminstrateurs  ((BEA)) 
http://bea.ulb.ac.be/index.php?
id=communiques&post=presentation-des-structures-centrales-
de-lrulb )

GROPAKET
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LE FOKLORE
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PHILOSOPHIE DE COMPTOIR
Sur la guindaille désorganisée

Le premier quadrimestre signe le retour de la guindaille. 
Deux bons moins jalonnés d'activités incontournables. Les deux 
mois suivant devaient normalement servir à trouver et à étudier 
ses cours. Mais tout le monde sait qu'aller en TD tous les soirs de 
décembre n'a jamais empêché de réussir. Le seul risque est le 
rhume. Pendant la bleusaille, le train de vie est organisé. Oui, une 
routine s'installe dans la fête. 

Le deuxième quadrimestre est plus étrange. Il n'y a rien de 
prévu. Tout se fait à l'improvisation, mis à part les bals. La rentrée 
signe le retour des cours, que l'on s'était juré de suivre pendant le 
blocus. La désillusion est pourtant de mise. Une seule idée nous 
obsède début février, remettre tout à plus tard pour une 
communion teintée de jaune.  Un mois est vite passé.  Nous 
sommes encore dans le flou car la guindaille ne suit plus son 
train-train. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Mais il 
est toujours frustrant d'avoir le choix. Il faut dire que l'hiver ne 
sied pas vraiment aux festivités. Mettre quinze pulls pour mourir 
dans la chaleur moite de la Jefke. Passer ses journées au cercle. 
Ne plus avoir de plans.  Attendre la semaine folklorique.  Faire 
autre chose ? Mais quelle idée. Arrêter de se plaindre ? C'est 
cela, oui. 
Remet-moi la petite sœur au lieu de dire des conneries.

INDIGO
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LA  POLICE  DE  BRUXELLES  AURAIT 
RETROUVE LE MOJO DU CPS

Après plusieurs semaines d'inquiétude,  le Cercle des 
étudiants en sciences politiques et sociales peut enfin respirer. En 
effet, voici de nombreuses heures que ses membres retournent 
dans tous les sens toutes les possibilités, les moindres détails. 
L'enquête fut rude. Nous nous sommes renseignés, bravant le 
secret de l'instruction pour vous garantir la fraîcheur de nos 
informations. 

Revenons un instant sur l'origine de cette disparition. Le CPS 
avait l'habitude d'investir les événements mondains de l'ULB que 
sont les bals de faculté. Vous vous douterez que le simple plaisir 
de la conversation des autres étudiants n'était pas la motivation 
principale de ces « bonnets jaunes ».  Non, un seul but leur 
occupait l'esprit : ramener un partenaire, sexuel si possible. 
Normal me direz-vous. Qui n'en aurait pas envie ? Mais le vice 
était plus poussé que laissent transparaître les apparences. Le 
CPS en avait fait son sport national, son leitmotiv voire sa seule 
distraction pour oublier son alcoolisme latent.  Après trois 
suicides  et  une  tentative  d'emmurement  du  conseil 
d'administration de notre Alma Mater, l'ULB décida de confier le 
dossier à la Police de Bruxelles. Elle était fort contente de gérer 
l'affaire, plutôt que de taper des contraventions aux passants. 
L'enquête resta longtemps sans conclusions.  La brigade en 
charge observait le comportement du cercle, aidée par un 
psychiatre et un comportementaliste. Finalement, c'est un jeune 
stagiaire qui découvrit, par le plus grand des hasards, la solution 
à tous ces problèmes : le mojo du CPS avait été lâchement 
subtilisé par le CARé. L'effondrement de leur préfabriqué permit à 
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Michel Falzar, le stagiaire en question, de clôturer l'affaire et de 
rendre à l'illustre cercle ses capacités de jadis. 

La crise enfin terminée, le CPS renaquit de ses cendres et 
entama une nouvelle période d'appétit sexuel productif et joyeux. 
L'ambiance est maintenant au beau fixe et l'arrivée du printemps 
remet l'optimisme dans les esprit. 

INDIGO
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AFFOND-BAL

Un bal Philo de folie qui en a ravi plus d'un, et qui, disons-le, 
a  même  fait  l'unanimité  (malgré  que  certains  aient 
malencontreusement égaré leur mojo ce soir-là), le bal CP, la Nuit 
des Sciences, le bal Droit et moult autres encore...  Nous 
n'ignorons pas que la période des bals voit doucement le jour à 
l'aube de ce second quadrimestre. Il va sans dire que ceux-ci, s'il 
s'agit d'une bonne raison (de plus) de dépenser son argent pour 
picoler, offrent divers avantages dont nous devons tenir compte. 
Mettons en emphase les points positifs de ceux-ci : 

1) Vous êtes bien habillés. Vous êtes classes. Ah ça, ça 
change du jeans troué et du gros pull de cercle couvert 
des sécrétions de Jefke !

2) C'est l'occasion de revoir du beau monde, et d'en 
rencontrer du nouveau... 

3) C'est l'occasion de danser sur des rythmes effrénés, 
même si les chansons sont (parfois souvent) pourries 
(Quoi, vous ne connaissez pas le dernier "Femme like u" 
de K-Maro ?) 

4) C'est la soirée dont vous ne vous souviendrez de toute 
façon pas au petit matin... 

5) ...Et qui vous sera contée honteusement par votre 
entourage 

6) C'est l'endroit pour vous faire prendre en photo, de quoi 
vous faire sentir comme une star (jusqu'à la découverte 
des dits clichés... Aïe.) 

7) C'est un cadre différent des TD's, certes plus propre 
mais surtout plus élaboré (tiens, ça manque de 
champignons ici.  Quoi, on ne peut même pas lancer 

32



son verre après l'affond ? :() 
8) C'est l'occasion de ramener votre conquête en navette 

et pas à pied (gentleman ici !) 
9) C'est l'endroit où vous ne pouvez pas perdre votre 

penne (sauf bal philo, certes) 
10) Il y a du papier aux toilettes et même du vent pour 

sécher vos mains, le luxe assuré ! Nous en profitons 
pour vous annoncer, si vous ne le savez pas encore, que 
le XLVe Bal Jaune prendra place le samedi 22 mars, au 
Midi Station, et sera précédé d'un somptueux banquet ! 
Bloquez donc vos agendas.  Préparez-vous, gardez la 
foi, conservez votre foie, ce bal s'annonce sous les 
meilleurs auspices ! 

PISTODECHET
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LA CULTURE
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UN FILM : Winter's Tale

C'est vrai, des choses arrivent. Parfois on est persuadé de 
jouir d'un enjaillement démesuré que rien ne pourrait surpasser, 
et puis on trouve un micro, d'autres fois on pense que rien ne 
pourrait  atténuer notre confiance en nous, et on joue au beer-
pong avec Sangoku ; on peut aussi être certain d'avoir tout vécu, 
d'être blasé, et puis on croise Rémy sobre. Des choses arrivent, 
c'est vrai, et c'est souvent quand on pense être en harmonie avec 
le destin qu'il nous rappelle d'une façon « zouhairiesque » (d'un 
gros coup de boule dans la gueule) que c'est lui qui décide et qu'il 
est complètement bipolaire. Le destin, il a de l'humour et je l'ai 
compris à mes dépens un vendredi après-midi, en compagnie de 
Babyborn et Indigo, tous trois cherchant à échapper à la morosité 
nauséeuse d'une gueule de bois persistante en s'offrant une 
après-midi au cinéma. Mais on aurait dû être plus vigilants, se 
méfier de ce film. Son titre, déjà, aurait dû nous avertir, ou encore 
son affiche qui irait jusqu'à écoeurer une adolescente de treize 
ans en manque d'affection, c'est dire... 
« Winter's Tale », ou « Le Film qui Aura eu Raison de ma 
Considération pour Russell Crowe et Colin Farrell », offre a son 
infortuné spectateur un panel de clichés bien assumés qui, cinq 
minutes après que les lumières se soient éteintes, m'auront fait 
lâcher : « 'tain, un film de gonzesse » (Je ne savais pas, alors, 
que c'était bien pire que ce que j'avais imaginé être). Après le 
premier quart d'heure de projection, il ne nous restait déjà plus 
que l'espoir de trouver une logique à ce fatras d'images insensées 
qu'un réalisateur hardi à osé appeler un film. 
La lumière, une conception métaphysique du divin et de 
l'interconnexion des choses ? Les étoiles, une liaison entre le 
céleste et la matière ? Rien de tout ça mais une vague allégorie 
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du mal contre le bien, le noir contre le blanc, le cheval est un 
chien, Will Smith a mal tourné et se place aux antipodes de 
Morgan Freeman.  Bref, un pur plaisir pour quelqu'un ayant 
suffisamment consommé avant de se glisser dans la sombre salle 
n°10 de l'UGC toison d'or mais un vrai cauchemar pour un 
quelconque cinéphile. 

Petit résumé     :  
Peter Lake (Colin Farrell), orphelin abandonné sur un bateau 
miniature par des parents sans scrupule, se retrouve, alors adulte, 
en 1916, la tète mise à prix par un démon dénommé Pearly 
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Soames (Russell Crowe) pour qui il a travaillé en tant que voleur. 
Pearly, un sale type qui lui-même boss pour Lucifer (Will Smith 
-oui, Will Smith-). Peter, aidé par un cheval (chien?) blanc qui se 
fait pousser des ailes de lumières quand c'est nécessaire, va 
rencontrer une jeune femme rousse prénommée Beverly (comme 
la soeur de Jessyca, celle qui se tape Kévin, le frère à Brandon), 
de l'illustre famille Penn, mourante car ayant attrapé la fièvre et 
complètement obsédée par les étoiles. Ces deux jeunes gens que 
tout sépare vont alors tomber désespérément amoureux l'un de 
l'autre, ce qui rend dingue Pearly qui, pour des raisons que 
j'ignore encore, veut absolument éventrer Peter.  Le démon va 
alors traquer notre pauvre anti-héros via la lumière des diamants 
et le sang d'un puces, ce qui va le mener tout droit à Beverly 
Penn, qui sera évidemment sauvée de la lame de Pearly par Peter 
Lake, galopant comme un damné sur son étalon blanc sous 
l'injonction d'un vieux sage, qui lui aurait fait comprendre à l'aide 
de quelques dialogues vides de toute substance qu'il devait y 
aller.  On ramène la demoiselle à sa famille qui se fait des 
vacances près d'un lac gelé, on enchaîne des dialogues aussi 
poignants qu'est délicat Boloss quand il vomit, on sauve le père et 
la maison de la catastrophe, on danse un coup et, après la scène 
de sexe la plus minable qu'ait engendré l'histoire du cinéma (j'en 
ai presque oublié ma levrette), Beverly meurt. On ne perd quand 
même pas espoir, apparemment notre héros doit faire un 
« miracle » en sauvant cette fille et en vivant heureux, c'est 
d'ailleurs pour ça que le démon a envie de le (ou la, je ne sais pas 
vraiment, c'est flou) voir raide. De toute manière, le miracle ne se 
produit absolument pas.  Déprimé, Peter se livre au démon et, 
après une scène de combat à peu près aussi nul que celle au 
pieu, se fait enchaîner quelques coups de tète (cinq en fait, et 
dans tous les sens imaginables) et tombe dans le fleuve Hudson, 
probablement mort. 
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Eh non ! Ahah, coup de maître du réalisateur, Peter va vivre 
amnésique cent ans pour avoir l'occasion de réaliser ce 
« miracle » et ne trouvera de sens à son existence qu'en 2014.

J'abrège la fin, car de toute façon on s'en bat. 

Après deux heures de violons surplombant un scénario décousu 
et une mise en scène aussi bien foutue qu'un mauvais rêve, 
agrémentée de plans qui, d'après Indigo, valaient « L'étalon 
Noir » dans sa splendide médiocrité; après deux heures durant 
lesquelles nous essayâmes de garder notre sang-froid et notre 
savoir vivre, nous sortîmes sous la lueur des images couleur sépia 
du générique, subjugués par cette expérience cinéma.

Punchlines de la soirée     :  
Babyborn : « J'suis désolée, putain, franchement. » 
« Comment on peut oser faire ça ? »
Indigo : « Y'avait même pas de sang ! »
« On va boire des pils. »

Perplexes quant à notre programme à suivre et assez désorientés 
par ce film, nous avons laissé nos pas nous mener dans Bruxelles, 
où un chat n'a pas voulu venir, où la pluie nous a agressés et la 
bière réconfortés. Au fond, quand on ne sait pas où aller et qu'on 
n'a plus le droit de regarder les étoiles sans se sentir con, il suffit 
de, comme l'a si joliment dit Indigo, « se laisser guider par la 
nuit ».

Rambert Do Nirou
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LE MOT DES CULTURES

Que tu sois baptisé, breton ou alcoolique (les trois, tu bois à 
chaque «  culture » que tu lis dans cet article), ces lignes sont 
pour toi.
La culture t’apparaît comme la dernière de tes préoccupations, et 
tu as raison ! Quid des mensurations de la nouvelle meuf de 
Raphaël Nadal ? Quid des p’tits chats qui vomissent au rythme 
d’un son techno ? Quid finalement, de la vraie culture internet, 
celle qui se passe en ce moment, celle que tout un monde vit ? 
Eh bien non, osons le dire, 3 fois non, la culture n’est pas qu’une 
soirée très chiante entre gens du même milieu (bourgeois) autour 
d’une flûte de champagne devant des monochromes gris d’un 
nouvel hipster du pinceau. Et oui c’est aussi épanouissant que de 
faire le kéké sur du James Daeno en boucle en montagne. C’est 
même un monde tellement vaste, riche, surprenant et même 
parfois très con (du Uwe Boll dirait Karim Debache), qu’il est 
difficile de ne pas s’y laisser emporter.
Alors ouvre une autre cara, et ne deviens qu’un avec l’être 
suprême, fusionne avec l’esprit de millions de gens, entre en 
osmose totale avec la nature, quiche un coup, puis abandonne toi 
de nouveau aux joies de l’enthousiasme folklorique, dans un 
monde empli de culture, où ce même mot culture est à la fois le 
tout, et le rien. Mais surtout rien, après tout, ce n’est que de la 
culture.
Alors si tu veux un avenir, viens au Jobday. Si tu veux te rendre 
utile (tripoter des nanas bourrées inconscientes et y être 
encouragé par ses copines), viens passer ton Brevet de premiers 
secours. Si tu veux juste te taper des barres, viens au prochain 
match d’impro. Si tu veux parler politique, viens à la journée 
politique. Si tu veux t’intéresser à l’UE, viens au Parlement.
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Bref, qu’importe tes envies, le cercle te propose pleins de trucs 
fous, profites-en. Culture.

Vos délégués culture, Diamseule et Nem’.
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LA PLAYLIST

En cherchant bien, on peut retrouver le thème « L'hiver du CPS» 
dans ces morceaux. 

1. Moby – A seated night
2. Akua Naru – Poetry : How Does It Feel Now ??
3. Nem & Seven – Rudimentaire
4. Emmanuel Jal – Kar ( Henrik Schwarz remix)
5. Nils Frahm – For ( Max Cooper remix)
6. Eddie B – Phoenix
7. Fuel Fandango – Monkey
8. Looping, Rob & Ypsos feat Saïd – True Man Show
9. Les Anonymes – Le neuvième masque
10. Chicago – Loneliness is Just a Word

INDIGO
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LE CERCLE
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FAITS-DIVERS
Le fameux ski CPS 2014 étant passé, notre cher et tendre 

préfab’ jaune a du redoubler d’inventivité pour consoler le choc 
créé par les premiers résultats catastrophiques de ses membres. 
La concurrence étant rude, entre les kickers de la philo et du CP, 
les bds du Pint’House, la sono de forains de la Psycho, les 
émissions de vapeurs hallucinogènes de l’énhaurme cercle des 
étudiants étrangers, le trou de pourriture du Carré, le CPS avait du 
pain sur la planche.  Mais certaines nouveautés ont ravivés le 
moral de ses troupes. En voici une brève liste.

La table. Ramenée par Do Nirou fortement imbibé d’alcool, le 
très célèbre bucheron de Rochefort a su remettre un coup de neuf 
à cette antiquité. Remise à niveau, le cercle a vu une nouvelle 
pratique s’instaurer entre ses murs : le bière-pong. En effet, il 
n’est pas un après-midi où cette activité à 2 euros par équipe n’a 
pas lieu. Fortement pratiquée par Rémy, Bougie, Cérumen et le 
champion en date (8 victoires consécutives en une journée, 8 !) 
Sangoku. Une variante de ce jeu a récemment vu le jour grâce à 
la bière du mois : le bière-pong à la Barbar (rares sont ceux qui 
s’en souviendront).  Une fois les 0,5g amplement dépassés, la 
table a aussi la capacité de se transformer en dance-floor. Cette 
fonction est très appréciée de Morsi qui y pratique une sorte de 
pole-dance et de Barython qui y montre généreusement ses 
fesses (même si la présence de la table n’est qu’un détail pour 
lui).  La table est aussi très pratique pour déposer des verres 
dessus et elle permet au comité de baptême d’afficher ses talents 
de dessinateurs.  En ce qui concerne la table précédente 
(resquiescat in pace) et de sa fin violente, nous tenons de sources 
sûres l’identité de plusieurs suspects. Ces sources affirment avoir 
vu à proximité de la table juste avant le moment fatidique 
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Puissance 4, Cérumen et surtout Sylvain (on sait que c’est toi, 
Mât-Mât Solvay nous l’a dit).  Le mystère demeure cependant 
intact.

Le micro.   Sans nul doute le meilleur investissement du 
cercle depuis longtemps, il attise cependant des tensions au sein 
du cercle, surtout entre Indigo, Chaloupe, Alexis et Collabo (oui, 
tout le monde sait que tu as la grande dis’). Une compétition pour 
savoir qui est le meilleur animateur de soirée, dans le plus pur 
style kermesse/karaoké/djAlbert, est en cours.  Dans un autre 
registre, Cru essaye de faire connaître sa voix cristalline en 
essayant de chanter de la variété française. Mais l’investissement 
est à son comble quand il permet de renflouer les caisses du bar 
grâce à la nouvelle règle « si tu t’assieds, tu consommes ! ».
 Notez dans vos agendas les futurs après-midi tombolas et Bingo 
du cercle organisés par le célèbre duo « Salut c’est cool », mais 
aussi les futurs prés karaokés (organisés par Chaloupe).

L’arrachage de pantalon. Pratique étrange des bleus 2k13, 
incomprise par certains, vécue comme une réelle passion 
pard’autres, cette nouvelle mode fait fureur.  Elle a pour but 
unique de faire chier son cobleu en lui arrachant des lambeaux de 
pantalon (pour les plus coquins, le slip) avant le td. Les victimes 
pour l’instant ne sont qu’au nombre de deux, mais les chiffres 
risquent d’augmenter lors des prés-tds à venir. Chers cobleus, 
tous à vos pantalons. Message à l’attention du cercle, cette furie 
ne va sûrement pas se limiter qu’aux personnes fraichement 
baptisées. Nous vous tiendrons au courant des faits-divers à 
venir, le printemps sera sûrement riche en anecdotes diverses 
(Brassicole  et  Semaine  Folklo  are  coming).
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Illustration 1: Bonus Hivernal : Puissance 4 a retrouvé son Mojo.

FROTTE-MANCHE / CAMELEON
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LA BIERE SPECIALE DU MOIS

En raison d’un cours mois de février, la Barbãr bière spéciale 
du mois sera encore disponible au bar 
de votre très cher cercle pendant le 
mois de mars. Cette bière blonde issue 
de  la  brasserie  Lefebvre  a  la 
particularité de contenir du miel (2.5%) 
qui lui donne une touche onctueuse et 
une robe orangée aux reflets cuivrés.

Le sucre apporté par le miel 
fermente lors de l’ébullition du moût et 
est donc transformé en alcool. Dès lors on découvre une bière à 
8% d’alcool qui sait rester douce mais pas trop sucrée, avec une 
pointe d’acidité qui lui donne beaucoup de fraîcheur. 

La Brasserie Lefebvre est une entreprise familiale fondée en 
1876 par Jules Lefebvre, elle est implantée à Quenast (Brabant 
Wallon), la savoir faire de la brasserie est désormais aux mains de 
la cinquième génération Lefebvre.

Le secret de la Barbãr est que tout le sucre provient 
exclusivement du miel, ce qui la rapproche des bières d’antan. En 
effet, pendant des siècles, le seul sucre connu en Europe fut le 
miel.  Il fut donc longtemps utilisé par les brasseurs pour les 
élaborer ce qui deviendra plus tard à la bière telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.
Nous vous invitons donc à déguster (ou à afonner) ce doux 
breuvage que les anciens appelaient repos du guerrier (d’où le 
nom !) au préfab’ jaune du CPS.

La Team Bar CPS
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LE 45ème BAL JAUNE DU CPS
Le 22 mars, l'autiste cercle des étudiants en sciences 

politiques et sociales aura l'honneur de vous présenter son 
45ème bal.  Précédé d'un banquet au cours duquel il y aura 
moyen de rattraper ces semaines de pâtes au ketchup/ beurre/ 
cassonade, l'édition 2014 vous fera danser dans la salle Midi 
Station, en face de la gare du midi, comme vous pourriez vous en 
douter. N'est-il pas agréable de déambuler en costume pour les 
uns, en robe pour les autres, socialisant avec la première venue?
Car un bal n'est rien d'autre qu'une communion guindaillique bien 
habillée, où fossiles et folkloreux se côtoient sans le moindre 
jugement, sans la moindre différence de statut. Tout le monde est 
plus beau à un bal, ça fait toute la différence. Le CPS s'engage à 
vous vendre du rêve.  Nous espérons de tout coeur que la 
malédiction de l'abstinence involontaire sera déjà terminée d'ici 
là. Mais ça, on ne sait pas savoir comme dirait une collègue de 
ma mère qui n'a pas le Bescherelle dans sa poche. 

Bien sûr, le CPS ne se limitera pas à son bal cette année. En 
effet, un mois plus tard auront lieu les Apéros ULBains, le nouvel 
événement pimpant du cercle. Nous vous attendons au Solbosch 
le 22 avril pour boire des pils, peut-être faire de la tyrolienne 
(même si j'ai toujours été persuadé que c'était une vanne).  A 
bientôt très chers lecteurs. Et en tenue de soirée. 

INDIGO
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LES APREMS BEER-PONG

Il est l'heure de tirer un constat alarmant au CPS : les perm's, 
lieux de calme où on pouvait venir zoner et parler tranquillement 
tout l'aprem, se transforment de plus en plus en endroits de 
déglingue totale.  Passez à 16h et vous croiserez quelques 
personnes (dont moi sûrement) pas très fraîches ! 

La cause de tout cela ? La nouvelle table du cercle qui permet de 
faire des Beer Pong ASSIS ! Si vous passez trop de temps au 
cercle depuis la rentrée, vous pouvez désigner 2 coupables : De 
Nirou qui a trouvé cette table près des containers et Cérumen qui 
, en bon bûcheron, a scié les pieds (comme quoi c'est utile d'avoir 
une scie au cercle).  

Avec  un  prix  défiant  toute  concurrence  (2  €  par 
personne/équipe),  la  partie  s'engage  mais  demande  une 
technique assez précise (le fameux lancer en cloche) et aussi, ne 
nous voilons pas la face, un peu de chatte. Les règles officielles 
sont les suivantes : 

- chaque joueur place 6 verres (à moitié) remplis de bière en 
forme de triangle

- si la balle est lancée directement dans un des verres 
adverses, l'adversaire affone ce verre. 

- si elle est lancée avec un rebond, l'adversaire a le droit de 
l'écarter.

- si elle est lancée avec un rebond (dans un moment de 
distraction de l'adversaire) et atteint sa cible, l'adversaire affone 
deux verres. 

- chaque joueur a le droit de demander un rassemblement 
(en triangle lorsqu'il ne reste que 3 verres, en losange avec 4 
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verres).   

Après quelques parties, le lancer devient moins sûr alors que la 
détermination de chaque joueur à gagner une partie augmente : il 
en perd une, il demande la revanche et voilà comment zoner 
toute l'aprem au cercle en faisant des Beer Pong. 

Pour l'instant, le record est de 11 victoires d'affilée par le bleu 
Sangoku (Bibou pour les intimes), record toujours en cours. Ce 
champion est aussi à l'origine d'un beer pong encore plus folklo, 
le beer pong barbare (à la Barbar en somme).  Dès que vous 
passez au cercle, titillez sa fierté et attaquez-le, il perdra bien un 
jour ! Morsi sera peut-être pas contente de le récupérer saoul 
tous les jours mais bon...     

Je vous annonce aussi  en exclusivité l'organisation d'un 
championnat de Beer Pong par Bougie et moi-même tous les 1er 
Jeudis du mois ! L'Après-midi pourra se poursuivre pour les 
motivés aux Apéros Libres de l'UAE (où les Anciens mettent des 
bières aux étudiants), en gros pour ceux qui veulent se finir après 
une après-midi sportive. 

Au plaisir de vous voir faire du sport (= faire une partie de Beer 
Pong) avec moi, 

PREMY
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REVELATIONS DE CHOC
La folie continue au CPS.  Après la révélation du laurier 

précédant, « Rémy Baudoin approché par Gala », la frénésie est 
à son comble avec une nouvelle polémique sur un nouveau 
personnage fort du cercle, Rasta Blanc.

Tout commence à un des fameux pré-tds dont seul Rasta 
Blanc connaît le secret. Comme à son habitude, il n’avait pas fait 
les choses à moitié. Marie-Jeanne et une belle blonde qui répond 
au doux nom de Jupiler avaient rendu son regard vide, les 
paupières à moitié clauses. 22h et il ne répondait déjà plus de 
lui-même, tout comme son ordinateur laissé pour mort.  La 
tentation était trop forte pour deux hackers (éméchés) comme 
nous.  A notre habitude nous voulions aller sur son compte 
facebook pour répandre des rumeurs à propos de sa sexualité 
mais contre toute attente nous trouvâmes mieux. Dans ses favoris 
figurait un lien pour le site de rencontre Meetic.  Certes, nous 
savions que notre ami avait du mal à rencontrer le grand amour, 
étant donné que son partenaire du ski, Rémy Baudoin (aussi 
appelé Rémy sans cou) est en couple. Voici donc les fruits de 
notre recherche.

Photographies à l'appui : Par Frotte-Manche et Caméléon
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BLAGUES NULLES

Rasta Blanc n'a qu'à bien se tenir

1. Qu'est ce qui fait 999 fois "TIC" et 1 fois "TOC" ?  
- Un mille pattes avec une jambe de bois.

2. Tu prends un fruit exotique, genre kiwi, et une vache.  Tu 
prends les deux, ça fait la vache kiwi... 

3. C'est la blague de la cravate : elle est longue et plate.
 

4. C'est deux allemands, un italien, un juif, un arabe, le pape, 
trois gendarmes, une pute et un gay qui rentre dans un bar 
et il y a le garçon de café qui fait: " C'est quoi ça, c'est une 
blague?" 

5. A quel temps sont les verbes suivants :
- Ils ne voulurent pas d'enfants, mais en eurent deux.
- Au préservatif imparfait.

Voilà
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LE POINT DE VUE DE MCLOVIN

55



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 ! 

Et bien ce mois-ci, un étudiant a entendu le message du 
Laurier. Cassius Marcel, 21 ans, BA1 en science politique, nous a 
fait part d'une nouvelle qu'il avait écrite.  Amoureux de la 
littérature à ses heures perdues, Cassius dépeint à l'acide une 
société fatiguée. A vous de juger. 

Manon marchait seule sur le trottoir gauche de la rue de la Violette. 
Perdue dans ses pensées, elle avançait son sac à la main. Elle était sortie 
de chez elle pour voir si le monde était encore tel qu'elle l'avait laissé la 
nuit dernière. La jeune fille était seule sur sa route, il n'y avait jamais grand 
monde à cet endroit. 
Pourtant, bien qu'il n'ait rien de très accueillant , elle aimait marcher dans 
ce quartier. Pourquoi ? Nous n'en saurons jamais rien, car ce n'est pas le 
sujet de cette nouvelle.
Elle fut bientôt attirée par une odeur sucrée , une odeur qu'elle 
connaissait. Et soudain, elle croqua la madeleine de Monsieur Proust. 
Elle se revoyait petite fille, courant dans l'herbe vers la maison de sa 
grand-mère.  Dans cette maison, il y avait une grande fenêtre toujours 
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ouverte l'été, de laquelle émanait les senteurs toutes fraîchement sorties 
de la casserole sur le feu. Ce jour-là, sa grand-mère préparait une confiture 
de fraise. Elle sentait les tartines grillées, la fraise et le café.
Cette odeur banale l'amena à une petite ouverture , semblable à une 
lucarne comme on en voit sur les hautes maisons du siècle passé. Manon 
n'avait jamais remarqué cet œil de bœuf étrangement placé. Prise par la 
curiosité, elle entre.
Surprise par l'étrange vide de la pièce et la blancheur du sol , elle n'osa pas 
bouger. La petite fille qui sentait l'odeur était en elle et son regard s'arrêta 
sur un étrange lustre renversé qui avait l'air de tenir debout à la verticale. 
Comme si elle marchait sur un plafond.  Non, elle était devenue trop 
rationnelle pour ce genre de subtilités. Enfant, elle débordait d'imagination 
mais elle avait du la laisser de côté pour travailler comme déléguée à la 
bougie, dans un garage à voiture. Elle était en quelque sorte sa lumière, 
ceci du à la crise.
Comment cette senteur pouvait-elle atteindre ses narines alors que 
l'endroit était vide et d'une propreté éclatante ? Il lui vint enfin l'idée de 
lever la tête, elle aimait bien faire ça, regarder le haut des bâtiments pour 
voir l'humanité différemment. Les yeux rivés en haut, elle vit un couple d'un 
âge avancé , prendre le thé dans un salon coquet. Un vieil homme était 
assis dans un grand fauteuil , la tasse à la main à lire un journal qui datait 
d'une 20aine d'année auparavant. Sa femme, elle, tricotait dans un rockin 
chair une longue écharpe qui n'allait pas tarder à toucher le sol.
Ils remarquèrent sa présence et lui lancèrent : 
«  excusez-moi jeune fille, je ne pense pas qu'il soit très poli de souiller de 
vos pas les plafonds inconnus ! »
«  Oh, oui. Pardonnez-moi... il ne m'est pas possible de faire autrement ! 
Pourriez-vous m'indiquer le moyen de vous rejoindre  ? Je ne comprends 
pas ce qu'il m'arrive... » dit Manon, d'un air assez bête.
« Vous n'avez qu'à vous dire que vous n'êtes pas comme les autres et que 
vous vous réservez le droit de vivre sur votre plafond en résistance au 
système néoclassique qui a tué l'âme de votre planète. » lança le vieil 
homme qui lisait le journal.
Et à Manon de penser qu'elle n'est pas comme les autres et qu'elle se 
réserve le droit de vivre sur son plafond en résistance au système 
néoclassique qui a tué l'âme de sa planète.
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A la seconde où elle termina, avec peine, la répétition des paroles de 
l'ancêtre , la pièce tourna sur elle-même et le plafond-sol redevint le 
plafond-plafond.
« Et bien voilà, vous êtes heureuse ? » lui dit la grand-mère, «  vous 
savez, ce genre de manœuvre n'est plus très bon à notre âge. Si vous aussi 
vous aviez passé vingt ans à vivre à l'envers en attendant qu'une pauvre 
âme vienne vous retourner, je peux vous dire que vous l'auriez senti dans 
vos articulations. » ajouta-elle dans un grand élan dramatique.

Manon était à présent adossée à la grande bibliothèque qui ceignait le 
salon. Elle ne comprenait rien, et ça ne la dérangeait pas. À vrai dire, elle 
avait faim.
« Vous avez faim jeune fille ? » dit l'homme
« comment le savez-vous ? » répondit-elle
« Votre narrateur vous a trahi, c'est comme ça maintenant le système. On 
vous narre et tout le monde l'entend. Triste époque, je vous dis, triste 
époque.. » 
« Ce qui m'a attiré ici, c'est l'odeur de fraise. Ça change des gaz de pot 
d'échappement. Dans mon garage, vous savez, les délégués à l'allumage 
prennent un malin plaisir à considérer leur rôle comme  très important, et 
ont tendance à laisser le moteur tourner sans arrêt, la main sur la clé de 
contact et le pied sur l'embrayage... », enchaîna Manon.
«  Oui, c'est un stratagème qui n'était pas très efficace jusqu'ici, mais cet 
ârome artificiel de fraise en diffuseur a réussi à  vous amener ici. Comme 
quoi, le téléachat a ses points positifs. » , éclaircit la Grand-mère, le 
sourire fuyant au coin de ses lèvres.

A ce moment très précis, le regard de Manon croisa les lèvres en croissant 
de la grand-mère qui regardait le vieux au journal. Elle comprit qu'elle avait 
été grugée par deux croulants bons pour la benne à ordure, ou pour créer 
du soleil vert, ceci dépendant de cela.  Notre cher Marcel était bien loin, 
ainsi que la petite fille. 
Oui, elle savait qu'elle resterait la tête à l'envers jusqu'à ce que quelqu'un 
d'autre la remplace. Comment agir dans ce genre de situation ? Elle qui 
voyait le monde différemment, son marginalisme visuel devenait sa 
contrainte. L'extraordinaire devenait monotonie, l'inhabituel rentrait dans la 
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norme. Plus que tout, ce dernier point lui semblait insupportable. D'un 
geste gracieux, elle renversa la table de salon et son diffuseur, envoyant 
valser par la même occasion le journal du grand-père. Il tomba sur le 
plafond. Elle sentit qu'il était encore possible de retourner le bâtiment. Elle 
réfléchit d'un air inspiré, fixant le plafond-sol.  Elle n'avait pas la carrure de 
l'emploi.

« Tu n'as pas la  carrure de l'emploi ma petite. Représenter les maux du 
monde, c'est tout un art. Épée de Damoclès vivante, poids suspendu au-
dessus de tout citoyen. Il est aisé de lâcher du lest, pour se sentir mieux, 
tant pis pour les pertes humaines... », coupa le vieux, interrompant Manon 
dans son activation neuronale. 
« Mais,  comment ?  Je  ne  comprends  pas »,  dit-elle,  d'un  air 
incompréhensif.
« Ton narrateur, ton narrateur...  Passons.  Tourne la chevillette , et la 
bobinette cherra ».
A la grand-mère d'ajouter instantanément, profondément fatiguée :
« Alfred, si toi et moi n'avons jamais entraperçu le sens de cette phrase, je 
ne pense pas que cette petite prune eût dans sa vie la clarté d'esprit 
nécessaire au dévoilement de sa signification. »
« Fort  juste mon amour,  mais  ça fait  toujours  bien dans une 
conversation... »
« Remballe ton amour pour la littérature qui n'est guère utile ici. »
« Oh, toi et tes appeaux artificiels commandés via un numéro vert à 
50centimes la minutes, comptant quatre minutes pour atteindre un 
opérateur, cinq autre pour que celui-ci comprenne l'objet de l'appel, trois 
autres pour l'allumage de l'ordinateur, le bug du système, pour finalement 
passer une demi-heure au téléphone et apprendre que le lot n'est plus en 
stock. Est-ce plus utile à notre fin ? »
« Garde ton cynisme à deux euros cinquante, va ! »
«  Pour être plus précis, je dirai un cynisme à 15 euros. »
« Et voilà qu'il est repartit dans ses grandes frasques contestataires... »
« Mais où est la jeune fille que tu as attirée ici ? »
« Elle est partie avec tes idioties »

En effet, Manon courait dans la rue. Elle avait réussi à s'échapper pendant 
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que les deux squelettes se disputaient.
(« Merci pour la précisions, cher narrateur », dit Alfred.)
Je vous en prie ! Dommage pour Manon, elle courait tellement vite que son 
esprit se réduisait à une ligne droite devant son corps. N'ayant pas scruté 
son côté gauche, elle ignora de fait le camion poubelle télévisé qui déboula 
brusquement, l'entraîna dans ses entraille, et émit un gémissement de 
satisfaction, comme s'il mettait les pieds sur la table en se frottant le 
ventre, après un bon repas.

« La morale de l'histoire est que quand on a l'occasion de porter sur son 
dos tous les maux de la terre, il n'est pas souvent possible de refuser. Vous 
savez pourquoi maintenant. », conclut le vioque.
« C'est triste, elle avait si faim cette petite... éteins cette télévision Alfred, 
ça me rend triste ». 
Ce sera le mot de la faim.

CASSIUS MARCEL
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LES SONDAGESKI
Le + folklo     :  
Céru : 9
Rémy : 8
Rasta : 4
Polak : 3
Cruche-Neuve : 2
Futé/Raymond/Diego/Chamé ( ?) : chacun 1

La + folklo     :  
Morsi : 22 ( !!!!!)
Julia/Justine : 2 chacune
Flatu/Marmo/Cindy/Chloé/Lily : 1 chacune

Le + Cul-serré
Musicos : 10
Espagnol : 6
Rémy : 4
Ginsburg : 3
Simon/Bruno : Chacun 2
Futé/Goku : Chacun 1
Mention spéciale pour la police municipale d’une voix et d’une 
autre voix pour le chauffeur.

La + Cul-serrée
Flatu : 12
Mizwan : 10
Chloé/Graven/Julia : chacune 2
Morsi/chronique : 1 chacune

L’enroule/le couple improbable
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Morsi/Goku : 10
Justine/Espagnol : 9
(S’ensuit ensuite un nombre incompréhensible et incohérent de 
rumeurs qui parlent, par exemple, de Rémy avec rastablanc, je ne 
les mettrai donc point toutes !)
CEPENDANT 
Mentions spéciales : Lilyliège, Marine et l’Abstention, Céru et 
Paupau, ainsi que Rémy et Chloé !

Le + Sexy
Résultat peu intéressant vu la très grande disparité des votes. 
Lucas/Rasta : 2 votes chacun
Céru/Polak/Rémy/Goku/Gropak/Futé/De Nirou/Baryton : 1 
Chacun
Mention spéciale par une voix pour un Chaméléon « sans ses 
lunettes » et une voix pour Raymond.

La + Sexy 
Diam’s : 3
Charlotte/Lara/Gravensh : 2 Chacune
Célia/Julia/Chloé/Morsi/Lola : 1 chacune
Mention spéciale à P’tite peau que ses co-bleus n’ont pas oubliés 
et qui obtient 2 voix !

Le + invisible
Musicos/P’tit Bolide : 6 chacun
Goku : 5
Rémy : 3
Bruno/Gropak : 2 chacun
McLo/Futé/Céru/Chaméléon/Abatard : 1 chacun

La + invisible
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Lola : 7
Mizwan : 4
Mobutu/Gravensh : 3 chacune
Epi/Flatu/Célia : 2 chacune
Marmo/Lily/Julia/Diam’s : 1 chacune

Le Breuvage
Whisky (mélange divers ou sec) : 4
Bière (mention spéciale pour une Cara et une Bofferding) : 4
Rhum : 4
Goldstrike (Surtout celle décédée aux mains de Lily…) : 3
Vodka : 3
Absinthe : 3
Gin/Trojka (rose) : 2
Get 27/Pastis/Jaeger/Caipirinha/Rouge/Alfredo : 1 chacun
Mention spéciale à 2 voix qui vont pour le fameux Mousseux et 2 
autres voix pour un cimetière-saucisson des plus mémorables !

GROWPACKAGE
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LES JEUX

Q1. Pour vos futures doléances à l'administration fiscale, suite à 
ce quiz, prière d'envoyer votre courrier timbré et libellé comme 
suit ...
  - A l'intention de Moquette
   -A l'attention de Moquette
Q2. Si vous le prenez de haut avec ma personne, vous aurez ...
   -Affaire à moi
   -A faire à moi
Q3. Pour vous calmer les nerfs, rien de tel qu'une promenade, 
venez donc faire une petite ...
   -Ballade avec moi
   -Balade avec moi
Q4. Suite à vos évidentes qualités linguistiques, vous êtes ...
   -Sensé réussir ce quiz
   -Censé réussir ce quiz
Q5. Si vous échouez en partie, je ne vous en voudrai pas, je serai 
...
   -Compréhensif
   -Compréhensible
Q6. Je ne me fais d'ailleurs aucun souci, je connais votre ...
   -Inclination pour la langue française
   -Inclinaison pour la langue française
Q7. Il n'y a aucune raison pour que nous ayons un quelconque ...
   -Différend
   -Différent
Q8. De quiz en quiz, vous progresserez ...
   -D'avantage
   -Davantage
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Q9. Nous sommes des êtres pacifiques, inutile de nous quereller, 
nous n'en viendrons pas au ...
   -Coup de poing
   -Coup-de-poing
Q10. ... . . à moi, ce ne sera pas le cas !
   -Quand
   -Quant
Q11. Compte tenu ... de ce que vous espérez, vous allez vous 
acharner !
   -Au vu de ...
   -En vue de ...
Q12. Ne soyez pas pessimiste, soyez ... ... . . de vos efforts !
   -Prodige
   -Prodigue
Q13.  Vous avez une façon de jouer particulière, qui vous est 
propre, et vous tenez à la ...
   -Personnifier
   -Personnaliser
Q14. Pour bien digérer le quiz, ce soir, au menu, je vous propose 
une omelette ou un chou farci, ce qui vous laisse le choix entre ...
   -Deux alternatives
   -Deux possibilités
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Réponses :
R1. A l'attention de Moquette
« Destiné à Moquette, prière d'envoyer vos dons à : Sauvez Moquette du 
fisc, BP Quiz.biz ! »
R2. Affaire à moi
« Avoir affaire = s'adresse à une personne. Avoir à faire = s'adresse à une 
chose ou quelque chose ! »
R3. Balade avec moi
« Ballade : chanson ! »
R4. Censé réussir ce quiz
 « Censé : supposé. Sensé : judicieux ! »
R5. Compréhensif
« Je ferai preuve de compréhension. Compréhensible : ce qui peut être 
compris ! »
R6. Inclination pour la langue française
« Inclination : goût ou disposition. Inclinaison : angle formant une pente ! 
»
R7. Différend
« Différend : désaccord. Différent : dissemblable ! »
R8. Davantage
« Davantage : plus ! »
R9. Coup de poing
« Coup de poing : frappe avec la main fermée. Coup-de-poing : arme ! »
R10 .Quant
« Quant : pour ce qui est de. Quand : notion de temps ! »
R11. Au vu de ...
« Au vu : compte tenu. En vue : dans l'intention ! »
R12. Prodigue
« Prodigue : généreux, sans souci de dilapider. Prodige : événement, acte 
ou personne hors du commun, extraordinaire ! »
R13. Personnaliser
« Personnaliser : rendre personnelle une action. Personnifier : incarner 
(vous n'allez pas vous incarner vous-même) ! »
R14. Deux possibilités
« Deux possibilités, mais une seule alternative, un plat au lieu d'un autre ! 
»
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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 six 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

67

mailto:laurier-cps@gmail.com


68



69



70



71



72


