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Bonjour cher.e.s CPSien.ne.s,

Ou plutôt devrions nous dire, cher.e.s folklésien.ne.s! Comme vous le 
savez nous l’espérons, cette édition du Laurier marque le début de la 
semaine folkl’épaves (super jeu de mot) ! 
Nous voilà reparti pour des tournées de folies, des activités plus guindaille 
les unes que les autres, il est temps pour certains de ressortir leur pull 
(sauf Fermante), leur toge et d’autres leurs nouvelles pennes (pour ceux 
qui l’ont encore). Il est aussi temps pour les bleus de découvrir ce qu’ils 
ont manqué pendant 1 mois et demi et de comprendre pourquoi leurs 
délégués étaient souvent saouls (mais responsables) en les accueillant 
les jours d’acti!
Cette semaine sera l’occasion de reprendre nos habitudes, nous réunir 
autour d’une bière ou d’un coca pour Chicueil, de rire, de guindailler 
comme des petits fous, de chanter les cris de cercle debout sur le bar, de 
suivre les thèmes des tournées, de rencontrer d’autres générations, 
d’autres cercles, de rencontrer ton assistant de TP bourrée (ou serait-ce 
au bal?) et nous en passons!
Ce Laurier, logiquement, porte essentiellement sur la bière et sur le 
folklore, sujets un peu légers…Au menu, les bières trappistes, une to-do 
list folklo, les différents folklores à travers le monde, des nouvelles du 
Raulier, and so much more! 
En espérant que cette semaine vous sera agréable et que chacun prenne 
ses responsabilités,

Que vive les tournées, les estafettes et le pass-guindaille (whoop whoop),

Chieuse-Cueilleuse et Fermante  
 

EDITO



Alors en tant que bonne petite bleuette qui se respecte, je vais bientôt 
vivre ma première semaine folko. Bon, apparemment, c’est trop trop cool. 
Le truc, c’est que j’ai aucune idée de ce qui va concrètement se passer. 

J’ai eu des petits échos, on a un peu parlé de ça avec des cobleus après 
que les Épaves aient posté le programme de la semaine via Facebook, 

mais en gros je sais pas de quoi je parle. Donc je me suis dit que ça 
pourrait être sympa que j’essaie de deviner ce qui se passe à chaque acti, 

avec imagination et ingéniosité. 
PS : je sais que pour certaines actis il y a un évènement facebook avec 

des règles ou je sais pas quoi, mais j’ai pas été regarder, promis

Conflit des générations (CP)
Alors cette acti-là, j’ai vraiment aucune idée précise, ça peut être plein de 
choses. J’avais pensé à des sortes d’Olympiades, qui se passeraient 
genre au bois de la Cambre. On devrait s’inscrire par équipe, par exemple 
« CPS 2016  », et puis on s’affronterait aux autres générations de son 
cercle lors de plusieurs épreuves, comme un concours d’afonds, ou un 
match de bière-pong. Ouai bon, à 20-30 par équipe, ça me semble pas 
trop réalisable en fait. Je suppose qu’après il y a un prix remis dans 
chaque cercle pour la génération gagnante.

Banquet Gaulois (CP/CdS)
Là tout ce dont j’ai entendu parler, c’est de poulet. Donc je suppose que 
c’est un banquet ou tu manges du poulet (obvious). Mais vu que la 
semaine foklo, c’est pas la cantine de l’école maternelle, j’imagine qu’il y a 
un peu plus que ça. Un concours de celui qui mange son poulet le plus 
vite peut-être ? Une bataille de bouffe géante, avec des poulets qui volent 
partout ? Et vu que le banquet est gaulois, je suppose aussi qu’il y aura 
full bière partout ? Une bonne petite bouffe bien barbare comme on les 
aime alors, non ?

FOLK’EXPECTATIONS



Stratépils (ÉPAVES)
Ça doit être l’acti dont on m’a le plus parlé, et qu’on m’a le plus conseillée, 
même si je sais pas ce que ça va être exactement. Alors je devine  : on 
doit former des équipes, et essayer de récupérer un drapeau  ? Bon là 
aussi, je suppose qu’il y a de la jolie bière en jeu. On m‘a parlé d’une 
chaîne d’afonds, donc peut-être que tu dois aller afoner celui qui a le 
drapeau, et quand tu le bats, c’est toi qui le récupères ? Et à la fin, c’est 
l’équipe de celui qui a le drapeau qui gagne  ? Ça a l’air trop cool, par 
contre c’est vrai que c’est 10€ ? 

Psychoawards (CPSY)
Celle-ci m’a l’air assez facile à deviner : c’est une sorte de cérémonie où 
on remet différents prix aux cercles, genre « meilleur comité de cercle », 
« meilleur comité de baptême », « meilleurs TDs », … J’ai aussi entendu 
dire que c’était souvent le CPS qui était élu « plus beau comité de cercle » 
aussi. Mais ça doit quand même être plus foklo qu’une cérémonie des 
Oscars. Du coup à mon avis les baptisés peuvent voter aussi, et sûrement 
payer leur vote, non ? Ou bien alors peut-être qu’il y a un jury formé par 
des gens de tous les cercles. Je parie aussi qu’on ne peut pas voter pour 
son propre cercle, sinon c’est pas du jeu. Par contre je crois qu’il doit y 
avoir un moment où ça dégénère : ceux qui ont reçu l’award ont un gage 
spécial, ou gênant ? 

Marafond (CARé)
Alors ici, vraiment aucune idée. « mar- » ça me fait penser à la mer, donc 
c’est peut-être un concours d’afonds, mais en maillots de bain, dans toute 
la Jefke ? Avec une petite déco marine bien sympa. Et on sait jamais  : 
quelques poulpes et calamars ? Dans tous les cas, il y aura obviousement 
des afonds.

Empereur (CPL)
Pas de doute pour celui-ci : c’est l’empereur des bleus, le roi des rois. Par 
contre je sais pas comme ça se passe  : tous les rois des bleus 2016 



réunis autour d’une table (une autre table pour les reines), et bim, 
concours d’afond ? Peut-être qu’il y a les vice-rois et les vice-reines aussi, 
non  ? Avec les cobleus, on se demande si le CPS participe, vu le 
merveilleux souvenir qu’on garde de l’acti du Bouffon du Roi. Enfin bref, 
par contre, bière et vomi garanti je suppose, et pas mal de bouffonnade.

Tournée Érasme (Pôle sansT)
J’ai déjà entendu pas mal d’histoires du CPS à la tournée Érasme, et ça a 
l’air d’être à la fois marrant et dangereux pour certains, vu que c’est pas 
notre zone habituelle (il y a pas des gens qui se sont perdus 
complètement bourrées l’année passée ?). En gros : déchéance ? Vu que 
c’est le CM, la Pharma, le CIG et le CKO qui organisent, je suppose que 
c’est vraiment un gros truc. On va tous s’enjailler à Anderlecht donc ?

Playback (CPS)
Là je crois que je pourrais vraiment trouver : on doit s’inscrire par équipe, 
et choisir une chanson à playbacker. Puis il y a comme un spectacle 
(entrées payantes à mon avis), et les groupes passent devant un jury (les 
prési de cercle et de baptême  ?). Le groupe avec la meilleure 
performance gagne un jambon, c’est ça ? 
Brunch (CS)
C’est un brunch à mon avis (lol ?). Une bataille de bouffe peut-être, genre 
dans la Jefke. Ou au bois de la Cambre, comme pour le Pic-nic. Enfin 
non, ça doit être plus marrant que ça quand même. Il y a un système de 
points, avec des équipes ? On reçoit un t-shirt d’une certaine couleur ou 
quoi ? Ou alors c’est simplement une petite bouffe entre potes, au calme 
autour de jolies tables, pour bien terminer la semaine.

Tournée Vieux (ÉPAVES)
Là j’hésite : soit c’est une tournée organisée que pour les vieux, soit une 
tournée organisée que par les vieux. À mon avis c’est plutôt la deuxième 
solution  : tout le monde participe, mais c’est les vieux qui gèrent. Les 
vieux de chaque cercle organisent une aprèm, et on peut passer d’une 
aprèm à l’autre ? Ou alors c’est des tournées normales, mais les vieux 



sont juste mis en avant. Enfin déjà une tournée, je saurais pas dire 
clairement ce que c’est alors c’est mal parti...

Je me fouterai peut-être de ma gueule si je relis cet article après la 
semaine folklo, mais je me suis quand même amusée à le faire, donc ça 
va. On découvre ça dès lundi donc, les 2016 ! Des bisous,

Dr GOLIATH 



Voici pour vous une petite to-do-list super-méga-folklo pour vous 
permettre d’être super-méga-folklo pendant cette semaine super-méga-
folklo et pour devenir quelqu’un dans la guindaille. (Car vous le savez 

tous, je suis quelqu’un de super-méga-folklo, donc suivez mes conseils). 

Boire au moins 2 bières par jour
Mettre son tablard (super folklo)
Sortir les chaines de penne
Dire folklo au moins 2 fois par minute
Ne faire qu’affoner, tout le temps
Voler une toge
Voler une toge présidentielle
Faire toutes les actis de la semaine folklo
Finir le stratépils (ou stratépaves) debout
Gagner le conflit des générations tout seul
Faire un spectacle du playback sans playback
Connaitre la chanson des épaves 
Connaitre la chanson des tournées
Se faire un siège de fûts 
Devenir empereur des bleus (trop folklo)
Dire « C’est la guindaille » très souvent
Chanter Laulita
Demander à remettre Laulita une deuxième fois
Demande à re-remettre Laulita une troisième fois
Avoir un humour lourd et répétitif 
Avoir un porte verre trop guindaille
Faire la tournée Erasme et terminer au playback
Gagner le jambon 
Manger le jambon au préfab avec les dents, sinon c’est pas folklo

TO DO LIST 
FOLKLO 



Parler avec au moins un membre de chaque cercle et commencer par 
lui chanter son cri
Connaitre le chant des Etudiants wallons même si t’es bruxellois
Ne pas aller en cours pour aller au préfab 
Aller avec sa penne en cours 
Ne pas repasser par chez soi et aller en cours puant 
Faire un perfect
Savoir ce que c’est un perfect
Tenir 6 crocodiles sous la pompe (méga folklo)
Faire toutes les tournées
Faire des signes avec ses mains 
Se pendre à la corde du CPS
Dire « t’es qui dans la guindaille ?»
Etre à la fin de la semaine folklo quelqu’un dans la guindaille
Porter ses deux pulls de cercle, l’un en dessous de l’autre
Faire des aqueducs 
Manger chez Jeanine tous les soirs 
Rentrer avec quelqu’un de différent chaque soir (et s’en vanter, super 
folklo)
Se foutre à poil 
Casser des trucs au cercle 
Se faire prendre en photo en dormant (+1 folklo)
Reprendre sa chope de St V
Dormir dans la chaufferie du U 
Tout oublier 

Fermante 



C’est la semaine folklo. En vrai, je sais pas du tout ce que c’est vu que 
c’est ma première ! Mais je suis sûr d’une chose, nos foies vont être de 

nouveau mit à rudes épreuves. Il y aura des moments où la fatigue 
s’invitera à la fête et probablement d’autres où tu n’auras pas envie de 

boire ! Cet article est donc fait pour toi ! J’ai rassemblé ci-dessous 
diverses citations qui te rendront l’envie de venir guindailler et de te mettre 
la tête à l’envers ! Dépêche toi de le lire si t’as déjà la flemme de bouger 

de chez toi !

• “La plus grande invention de l'histoire de l'humanité est sans aucun 
doute la bière. Oh, je vous accorde que la roue est elle aussi une 
belle invention, mais elle n'accompagne pas aussi bien une pizza » 
-Dave Barry, humoriste

• “Il n’y a pas que la bière dans la vie, mais elle améliore tout le 
reste” – Stephen Morris, musicien.

• “La brasserie est la meilleure des pharmacies” – Proverbe 
allemand

• “Rien n’a jamais été meilleur qu’une bonne bière fraiche par un bel 
après-midi avec rien d’autre à espérer que la même” – Hugh Hood, 
écrivain

• “Une bonne bière peut être jugée d’une seule gorgée, mais il vaut 
mieux être bien sûr” – Proverbe tchèque.

• “D’une pinte de bière on fait un repas de roi” – William 
Shakespeare, écrivain.

• “La bière est la preuve indéniable que Dieu nous aime et veut nous 
voir heureux” – Benjamin Franklin, homme politique américain.

FRèRE LèVE TON 
VERRE !



• “L’alcool tue lentement. On s’en fout, on n’est pas pressés.” – 
Georges Courteline, écrivain .

• “Tu peux recommencer une année mais pas revivre une soirée” – 
Inconnu

• "Y'a que le CPS qui boit beaucoup. Mais ils boivent beaucoup 
trop." – Trouvé sur le forum

• “Ne t’arrête pas de boire de la bière, de manger, de t’intoxiquer, de 
faire l’amour et de célèbrer les fêtes” – Proverbe antique égyptien 

• “La bouche d’un homme parfaitement heureux est pleine de bière” 
– Proverbe antique égyptien

J’espère que maintenant tu es d’attaque pour affoner ton verre ! Et affone 
en un deuxième à la santé du CPS ! 

ALLE’SCOUT 



Sa naissance
En guise de définition – et en raison du fait qu'il est si difficile de définir le 
folklore –, les savants de l’ère postérieure se sont souvent contentés de 
citer ses différents genres . La solution la moins mauvaise est celle de Van 
Gennep. Van Gennep utilise, en effet, un schéma théorique, celui des rites 
de passage, dont il est l'auteur et qui lui permet d'ordonner la multiplicité 
des faits selon un principe interne. Elle place en premier lieu les rituels et 
les pratiques – ainsi que les croyances qui leur sont associées – 
concernant la vie individuelle. Devaient ensuite être étudiés le folklore de 
la nature, la magie et la sorcellerie, la médecine populaire, la musique, les 
chansons et les danses populaires, les jeux et divertissements, le folklore
domestique, les arts populaires.

Et quid de l'apparition du folklore estudiantin?
Dans toute société et de tout temps, l'Homme a éprouvé le besoin
de marquer le passage de la vie d'enfant à 
celle de l'adulte; les
pratiques utilisées varient très fort selon 
les ethnies et les époques.
Les cercles sont nés au XIXe siècle à 
Leuven. À cette époque, les
vols pendant la nuit étaient très fréquents. 
Pour éviter ces
nombreux vols, les étudiants se sont 
rassemblés en communautés,
appelées "cercles". Ces cercles avaient pour but d'assurer la sécurité
de la ville et plus particulièrement la sécurité de la communauté
estudiantine. Cependant, ces cercles étaient régulièrement la cible

LE FOLKLORE N’EST 
PAS MORT !

	



de traîtres, qui essayaient de s'y introduire . Pour empêcher ces trahisons, 
les étudiants de ces différents cercles ont imposé des épreuves aux 
nouveaux venus afin de tester leur loyauté envers la communauté. De là 
sont nés les différents cercles qui constituent à présent le folklore 
estudiantin.

Il n'y a pas que notre penne chérie! 
La penne est parmi nous depuis 
moules années, une fois qu'elle 
nous appartient, on ne la quitte 
plus! La penne est la coiffe 
traditionnelle et folklorique des 
étudiants belges des universités 
noncatholiques (d'état comme 
l'ULg ou libre comme l'ULB et la 
VUB) ainsi que de plusieurs 
Hautes Écoles et Écoles 
supérieures artistiques en 
Belgique (à Liège, y compris 
dans les établissements 
catholiques).On ne peut jamais parler
de la penne sans parler de cercle ou de baptême.

Il y a également la CALOTTE :
qui concerne les universités catholiques 
comme Louvain-la-Neuve et Namur, la 
calotte ne s'obtient pas de la même 
manière qu'on obtient une penne, car 
elle n'a rien à voir avec le baptême, elle 
représente un ensemble de valeurs 
semblables à la penne et de par ses 
insignes permet de reconnaître le 

	

	



parcours estudiantin de la personne, elle s'obtient par d'autres rituels que 
le baptême.

La FALUCHE:
Dans la majorité des villes, un étudiant 
voulant devenir faluchard passe par un 
baptême, entouré de son parrain et/ou 
de sa marraine. Le baptême
est une cérémonie importante dans la 
vie du faluchard. Le terme vient 
certainement du fait qu’on baptise la 
faluche par un alcool ou un liquide
(pour les buveurs d’eau).Une fois la 
cérémonie achevée et le champagne (selon les régions viticoles le vin 
peut changer mais par
défaut on prend du champagne) bue dans sa coiffe -la bouteille est 
souvent partagée avec l’assemblée- le bouchon accroché à la faluche, 
l’étudiant passe du statut d’impétrant/(bizut) à celui de faluchard. Le 
bizutage est connu pour être hardcore.

La GOLIARDA :
La Goliardia fait référence aux ordres 
goliardiques, en italien : ordini goliardici, sociétés 
festives et carnavalesques traditionnelles des 
étudiants italiens.Ce sont les organisations 
sœurs de la Faluche, la Penne, la Calotte, des 
Tunas étudiantes, etc. Les couvres-chefs 
s'appellent les
felucas. 

FOOTIX’ 

	

	



En sortant de rhéto, on a eu une idée folle avec plusieurs amis alcooliques 
: faire le tour des abbayes trappistes de Belgique à pieds. C’est comme ça 
qu’on est parti, sac à dos sur les épaules, à la rencontre des moines  des 
6 abbayes trappistes de Belgique (et un peu aussi pour goûter ces bières 
d’exception à la source). Un voyage de dingue et très alcoolisé pendant 
lequel je me suis souvent posé la question “Mais en fait ça veut dire quoi 

trappiste et bières trappistes ?” 

L’histoire des trappistes est intimement liée à celle de l’ordre cistercien. 
L’ordre cistercien c’est un groupe de moine vivant avec la règle de Saint 
Benoit comme leitmotiv (à savoir : prie et travail). Les revenus des moines 
sont dus entièrement à leur travail quotidien. Vers le XIIème siècle, l’ordre 
s’éloigne de cet idéal et se met à accepter de l’argent ne venant pas du 
travail des moines.  Au XVIIème siècle, las du chemin que prend l’ordre 
cistercien, un abbé de l’abbaye de la Charmoye lance une réforme de 
l’ordre qui gagne petit à petit d’autres abbayes (dont celle d’Orval). C’est 
aussi à cet époque que l’ordre cistercien se divise en deux branches 
distingues : celle de l’étroite observance (qui prone un respect beaucoup 
plus stricte de la règle de Saint Benoit) et celle de la commune 
observance. L’ordre cistercien de l’étroite observance s’installe à l’abbaye 
Notre-Dame de La Trappe (d’où le nom “trappiste”) en France.  
La branche trappiste de Belgique commence à se développer en 1836 
lorsqu’une congrégation de moines belges se détache de la partie 
française. 
 
En Belgique, il existe 10 abbayes trappistes : 4 occupées par des 
moniales et 6 par des moines. L’Abbaye Notre Dame de la Paix (Chimay), 
l’Abbaye Notre Dame de Brialmont (Tilff-Esneux), le Prieuré Notre Dame 
de Klaarland (Lozen) et l’Abbaye Notre Dame de Soleilmont (Fleurus) sont 

TRAPPISTE  
QUÉSACO ?



des abbayes gérées par des moniales (nonnes si vous préférez) tandis 
que l’Abbaye Notre Dame de Saint-Benoit d’Achel (Achel), l’Abbaye Notre-
Dame d’Orval (Orval), l’Abbaye Notre Dame de Saint-Rémy de Rochefort 
(Rochefort), l’Abbaye de Saint-Sixte (Westvleteren), l’Abbaye de 
Scourmont (Chimay) et l’Abbaye Notre Dame du Sacré-Coeur de 
Westmalle (Westmalle) sont gérées par des moines ! 
 
Si vous connaissez ces 6 dernières c’est sûrement car vous avez déjà bu 
l’une de leurs bières ! Les bières produites par ces abbayes sont dites 
“bières trappistes”. Pour qu’une bière puisse s’appeler ainsi et porter 
fièrement le logo “authentic trappist product”, elle doit valider trois 
conditions :  

1. La bière doit être brassée à l’intérieur des murs de l’abbaye 
trappiste ou non loin.

2. La bière doit être brassée et commercialisée par les moines 
trappistes ou sous leur contrôle.

3. Une majeur partie des bénéfices doit être affectée à la subsistance 
des moines et à l’entretien de l’abbaye. Le reste doit être versé à 
des oeuvres caritatives de la communauté monastique.

C’est ainsi qu’il n’existe que 11 bières trappistes dans le monde. Six 
belges, deux hollandaises, une autrichienne, une américaine et une 
italienne. Il existe cependant une 12ème bière pouvant être presque 
considérée comme trappiste, La Mont Des Cats, qui est brassée à 
l’abbaye Notre-Dame de Scourmont mais commercialisée par les moines 
trappistes de l’abbaye du Mont des Cats. 
 



Semaine folklo oblige, voici pour conclure cet article une petite 
présentation de nos 6 bières trappistes made in Belgium : 

• L’Orval : seule bière qui, à ma connaissance, gagne à murir 
longtemps en cave. En effet, son prix à l’abbaye peut 
varier selon sa date de mise en bouteille ! Celle-ci est 
délicatement amère, on sent qu’il y a énormément 
d’houblon mais attention l’alcool est imperceptible 
avec ses 6,2% mais peut très vite te mettre un 
sérieux mal de crâne ! Avantage : cette bière sent 
super bon ! L’Orval est assez compliquée à obtenir en 
commerce, je te conseille d’aller t’en procurer à 
l’abbaye (en plus c’est une chouette visite, quoi de 
mieux ?). ET ON DIT “UN” ORVAL NONDIDJU !! 

• La Chimay :  sûrement la plus bue et la plus connue des bières 
trappistes belges. L’Abbaye de Notre 
Dame de Scourmont brasse quatre 
formes de sa bière : une ambrée (la 
Chimay Rouge) à 7%, la triple (la 
Chimay Blanche) à 8% et la brune (La 
Chimay Bleue) à 9%, que je te 
déconseille fortement d’affoner et la 
Chimay Dorée à 4,8%. Il existe 
également une version “bière de table” 
réservée aux moines et aux hotes de 
passage.



• L’Achel : l’abbaye produit deux forme de sa bière 
phare : une blonde triple à 8% et une brune également 
à 8%. A l’occasion, les moines brassent des versions 
plus fortes de leurs bières, tirant alors à 9,5%. Pour 
moi, la moins bonne des 6 mais bon, elle reste 
buvable (surtout la blonde).

•La Westmalle : comme la Chimay, elle est très 
connue et très consommée. C’est simple, quand tu sais 
pas quoi acheter comme bière, achète de la Westmalle. 
C’est bon, c’est fort et c’est pas cher pour une trappiste. 
Elle existe en deux formes différentes : la Triple à 9,5% 
et la double à 7%.

• La Rochefort : existe en trois versions (nous les belges, on aime 
tellement boire qu’il faut qu’on décline 
nos bières en plusieurs versions, sinon 
on a pas assez) : la Rochefort 6 (qui 
comme son nom ne l’indique pas, tire à 
7,5%), la Rochefort 8 (dont le nom est 
aussi trompeur que sa petite soeur, tire à 
9,2%) et la fameuse Rochefort 10 qui est 
sûrement la cause de mes nombreuses 
gueules de bois durant mon tour des abbayes trappistes avec ses 
11,3%.



• La Westvleteren : le saint Graal de tout amateur de 
bière. Pour boire cette merveille, plusieurs fois élue 
meilleure bière du monde, il faudra t’armer de 
patience. En effet, les moines n’en produise que 
quelque 4800 hectolitres par an. Tu dois donc 
commander directement tes bières à l’abbaye, qui ne 
t’en vendra qu’une caisse et aller la chercher 
précisement le jour où ils te le disent. Le bonheur 
vient à qui sait l’attendre.

Je ne peux que t’inciter à gouter nos bières trappistes mais aussi à aller 
jeter un coup de glotte à celles venant de l’étranger : la Mont Des Cats 
(délicieuse), la Zundert (si tu aimes les bières légèrement fruitées, tu vas 
l’adorer !), la Trappe, la Gregorius (facilement trouvable en Belgique en 
plus, n’hésite pas !), la Spencer et la Tre Fontane (également trouvable en 
Belgique !), ça te fera un bel apéro !

ALLE’SCOUT 



Cher bleu, ou cher Celui-Qui-Connait-Pas-La-Chanson, voici la 
chanson de l’estafette bien connue! Il est évidemment impératif de 
la connaitre pour égayer vos tournées et ne pas vous sentir tout 

seul, perdu, sans ami. De rien. 

Mise en situation : On se met en deux files, face à face, donc choisi 
bien la personne en face de laquelle tu te mets et dans la meilleure 
des deux files, parce que oui, il faut gagner une estafette! On se 
met à compter jusque 7, et puis ça part! (Marche américaine 
paillarde sur youtube)

7… Cette fois je sens bien que ça vient,
Ce n’est plus ton petit doigt qui m’chatouille

Je sens ton nombril contre le mien
Et la chaleur de tes deux couilles

Ton doigt n’était pas si mouillé (mouiller son doigt avec sa bière)
Et ta main ne battait pas la cadence

Cette fois c’est bien plus régulier 
A non de Dieu, à non de Dieu 

Quelle jouissance,
A non de Dieu, à non de Dieu,

Qu’on recommence…

(sur le même air en tournant sur soi-même) 
Lala, lalala, lalalaaaa 

ESTAFETTE ?! 
ESTAFETTE ! 



- tu veux avoir la chance de voir Ringardiz danser de la country avec des 
bottes style cow-boy assez ringardes

- tu veux consoler BSGênante, qui pleurera au moins 3 fois sur la 
journée

- tu veux que Babylone t’apprennes à rouler correctement les bédos 
colombiens

- tu veux voir Crust faire le Crust (et ça suffit amplement !)
- tu veux demander à Chococlams sa recette de céréales au lait périmés 

(il y a pas que de la pomme..)
- tu veux emprunter la minerve de Volovanne
- tu veux voir Pablo Prescobar peigner sa moustache
- tu veux entendre l’histoire de Roi Eunuque le jour où il a tué un orignal 

à mains nues, tout en mangeant une poutine 
- tu veux entendre Sah1r1 tenter l’accent rebeu-colombien
- tu veux enfin pouvoir faire la file à Babtou
- tu ne veux pas voir Clé à Mollet parce qu’elle donne cours (#souillée)
- tu veux regarder WarRig se prendre des raclées en affond
- tu veux interviewer Shogun pour son apparition dans « Les Carolos à 

Agadir »
- tu veux observer Mme Cul-cul retoucher son rouge à lèvre avec son 

PQ triple épaisseur
- tu veux danser sur la nouvelle chorée sur le thème de Narcos de PPAP
- tu veux voir Pépino boire autre chose que de la cara en aprèm

Viens à l’aprèm des 
bleus 2016 si toi aussi … 



- tu veux oublier chaque détail de ton aprèm (et de ta pré, et de ton TD, et 
de ton after, …) comme Paul Malland

- tu veux parler îles et villas avec Naruto
- tu veux tomber du bar, et puis chanter des berceuses à Alle’Scout sur 

la Baleine de la Jefke
- tu veux découvrir les jeux de mots « saoul-per-chouettes » de Footix
- tu veux passer une aprèm toujours à droite avec Marine le Pet
- tu veux voir Pisse-Partout pisser nulle part parce que sa vessie va 

mieux
- tu veux savoir où Cléopute a acheté son sceptre brosse-à-chiotte ultra 

tendance
- tu veux voir Juke-Box faire la danse du T-Rex
- tu veux entendre Goliath t’expliquer son plan pour avoir des cheveux 

bleus à la bleusaille 2017 (#c’estFloklo)
- tu veux t’amuser à regarder Passe-par-Cru perdre, reperdre et 

rereperdre sa penne
- tu veux te casser des dents avec Mexifolle, toujours dans la joie
- tu veux voir si Fabiano connaît enfin ses chants
- tu veux te laisser pousser les couilles au menton comme Butters
- tu veux entendre Juste le Gland parler avec son gland dans la bouche 

(#tendancieux)
- tu veux tenter de dialoguer avec Eddy Malou, spécialiste du durum 

géant 
- tu veux tourner en dérision l'autorité du corps du Libre-Examen avec 

Brexit
- tu veux voir Austin s’astiquer le piston (tu l’as ?)
- tu veux voir la vidéo de la Galinette Cendrée à la fin du TD Noël



- tu veux tenter de convaincre Sous-Fifre que son vrai nom c’est 
McKinsey

- tu veux mater Martin Catin avec son nouveau soutif 85D made in 
Colombia

- tu veux voir Meltdown sauter de flaque en flaque de boue
- tu veux voir P’tit Chat gueuler qu’il passe une putain de bonne aprèm
- tu veux aider Piola Libri à chercher (et pas trouver) ses bouteilles
- tu veux voir Tun Non Abbes traire un condor, aka l’animal 

emblématique de la Colombie

Donc t’as plus le choix, viens nous voir le 27 mars !

DR GOLIATH et ALLE’SCOUT  



 « SEMAINE FOKLO ANNULÉE : LE BATEAU N’A 
PAS COULÉ » 

ON A FINALEMENT RETROUVÉ LE BATEAU ! 
Pendant des mois, les commémorations des épaves ont été nombreuses, 
des fonds ont étés levés via de nombreuses amendes et activités. 

Et si tout cela n’avait été qu’un mensonge ?
 
En effet, il apparaîtrait que le bateau n’a pas coulé. 20.000 vieux sous les 
bières ne serait qu’une vaste arnaque, perpétrée par des experts du 
genre.Sur évaluation du prix des fûts, « perte » de goblets et amendes 
injustifiées. Il semblerait que TOUS  les cercles étudiants soient tombés 
dans le panneau. On peut le remarquer sur l’événement Facebook : 
Semaine FolklÉPAVES : Tous les cercles se sont bougés, ont organisé 
diverses activités en leur honneur : un banquet, des jeux, des distributions 
de prix, de spectacles musicaux. 
Mais tout ça pour quoi ? 
Nous avons étés trompés mes amis, annulons nos activités, allons 
réclamer ce qui nous est dû, à bas les dettes. 

LE RAULIER 



 « LE RETOUR DE LA TOGE OUVERTE »

Le débat sur l’ouverture de la toge est revenu en force cette année. 
On a beaucoup parlé, débattu mais et si on s’était mal compris ? Si 
en réalité il n’était pas question de l’ouverture des discussions à 
propos de la toge pour être comitard de baptême mais bien le retour 
de la toge ouverte pour les délégués de cercle ? 
En effet, cette attribut, abandonné il y a des années pourrait revenir 
en force. Sur un modèle entre le droit et la philo (chacun son 
folklore  : nous on est différents), les délégués de cercle pourraient 
porter un attribut différent de leur pull. Cela permettrait aux autres 
cercles et aux bleus d’un peu mieux comprendre le rôle de leurs 
délégués de cercle. 
En plus, point non négligeable, on a souvent pointé du doigt 
l’hygiène déplorable des pulls de cercle (rappelez vous de 
Fermante, qui a son pull qui…). La toge ouverte amènerait un lien 
plus fort entre le délégué et son attribut. 
On pourrait aussi éliminer ce gouffre entre togés et raclettes en 
étant simplement tous togés. 
Merci au comité de baptême pour le pas qui a été fait vers cette 
ouverture.



 « UN VÉGAN ATTAQUE LE CPS EN JUSTICE »

Encore ces véganos-gauchistes qui crient au loup sans raison. Un 
anonyme a attaqué le fabuleux cercle des étudiants en philosophie 
sciences sociales en justice ! 
Le cercle aurait une tradition contraire à la charte des droits des 
animaux. En effet, le prix pour la meilleure chorégraphie de leur 
traditionnel événement «  le playback du CPS », n’est autre qu’un 
JAMBON CUIT. Nous ne nous attarderons pas ici sur la différence  
de goût entre jambon cuit et jambon cru, c’est un autre débat. 
Une pétition a été lancée pour remplacer le traditionnel jambon par 
un panier garni de fruits, légumes et graines bio. Elle n’a pour 
l’instant été signée que par une seule personne mais le mouvement 
à l’air de vouloir prendre de l’ampleur. 
Il paraîtrait qu’en plus, ils fassent de l’élevage et du traffic de souris. 
Un deuxième chef d’accusation qui, selon les avocats du vegan, ne 
peux faire qu’enfoncer le cercle. 
Affaire à suivre. 



C’est la fin d’année et qui dit fin d’année dit t’as tout dépensé de ce que 
t’avais gagné pendant ton job d’été. Apres avoir fait la cigale toute l’année, 

te voila fort dépourvu quand la bise fut venue. Heureusement, nous 
fourmis des CPS, nous ne sommes pas jamais dans la hhhhhes. Regarde 
nos dettes, tu ne sauras pas où donner de la tête. Tu nous remercieras à 

la fin du mois. 

Les petits riens.  
C’est la Mecque des fauchés! Tu y trouveras tout ce que tu peux imaginer, 
voir plus : pas de tenue pour le bal ? Les petits riens. T’as cassé ta 
dernière assiette ? Les petits riens. Tu as besoin d’un nouveau tapis car tu 
as vomi dessus ? Les petits riens. Ce magasin, rue Américaine entre 
autres est d’autant plus positif car il permet, de par ses benefices, d’aider 
des familles démunies et engage des travailleurs sociaux. Que du bon 
dans le jambon! 

COLLECTMET 
Collecte est un collectif qui se bat contre le gaspillage alimentaire. Pour ce 
faire, les bénévoles de l’association récoltent le dimanche, après le 
marché des abattoirs, les invendus et les redistribuent gratuitement par la 
suite à 16h. Ils organisent par la suite un verre de l’amitié ou tu pourras 
discuter avec les bénévoles et peut être decider de rejoindre leur cause! 
Bonne initiative! 

ETUDIANTS FAUCHÉS : 
QUELS BONS PLANS ? 



LA COMMUNA  
La Communa est une ASBL bruxelloise qui organise, entre autres, des 
tables d’hôtes où les aliments utilisés sont récupérés dans 3 magasins 
bio. Ils proposent des plats végétariens de très bonne qualité à prix libre, 
tout en gardant une bonne ambiance : hyper sympa! 

LE CENTRE MEDICAL 
Si t’es vraiment pas bien et que tu dois absolument voir un médecin, l’ULB 
te permet d’avoir un rendez-vous rapidement et à moindre cout. Ce n’est 
peut être pas gratuit, mais au moins, ca ne te coute pas un bras comme 
chez le généraliste. #JeSuis50Euros. 

15 euros le kilo 
Magasin vintage rue Haute, peut être un peu hipster sur les bords mais 
bon plans pour se fringuer chic et champêtre démocratiquement. Les 
fringues sont bien rangées et elles ne dépassent presque jamais plus de 
10 euros. 

RETRO PARADISE 
Magasin vintage affilié aux petits riens rue Américaine, il y a là aussi de 
chouettes pieces à moindre cout. Encore faut il avoir le courage et le 
temps de chercher la perle rare. 

DOD 
Dod est une chaine d’outlet belge rue du Bailli qui propose des marques à 
prix réduits. Super bon plan pour les vêtements de ski, pour les bals et 
pour les sous-vêtements ! 



PÊLE-MêLE  
Magasin de depôt-vente de livres, films, cd’s, vinyls. Super bien rangé 
mais il faut aussi avoir le courage de fouiller parce que les vendeurs en 
savent en général encore moins que toi. Un des pêle-mêle a même un 
super restaurant : le garage à manger mais illogiquement, celui-ci est 
super cher! 

FERMANTE ET CHIEUSE-CUEILLEUSE  



Voici une petite liste de chansons qui vont faire du bien à vos oreilles, 
écoutez ça entre deux actis bien folklo, il y en a pour tous les goûts !

Cage the Elephant – Sweety Little Jean (2015) “How’s it feel to be a 
ghost?”

Queen – Killer Queen (1974) “Recommended at the price, insatiable an 
appetite, wanna try?”

Chubby Checker – Let’s Twist Again (1962) “Twist again, like we did last 
summer”

Tame Impala – The Less I Know the Better (2015) “Come on Superman, 
say your stupid line”

The Cranberries – Ode to my Family (1994) “Does anyone care?”

Dire Straits – Private Investigations (1982) “Confidential information, 
contained in a diary”

Edith Piaf – The Autumn Leaves (1956) “When autumn leaves start to fall”

alt-J – 3WW (2017) “I want to love you in my own language”

Pascal Danel – Kilimandjaro (1966) “Elles te feront un banc manteaux, où 
tu pourras dormir’

Family of the Year – Hero (2012) “Let me go, I don’t wanna be your hero”

La Femme – Où va le monde ? (2016) “L’homme se contredit, à longueur 
de journée”

Ghinzu – Do you read me? (2004) “See I’m a projectile baby, radio 
controlled”

Flavia Coelho – Por Cima (2014) “Tô voltando das cinzas, tô querendo 
brisa”

PLAYLIST CURATIVE



Muse – Supremacy (2012) “Embedded spies, brainwashing our children to 
be mean”

Parov Stellar – Jimmy’s Gang (2012) “You now tryand hit me”

Nancy Sinatra – These Boots are Made for Walkin’ (1966) “One of these 
days these boots are gonna walk all over you”

Pink Floyd – Julia Dream (1968) “Will the scaly armadillo, find me where 
I’m hiding?”

Dream Theater – A Change of Season (1995) “I felt the warm wind blow, I 
must explore the boundaries”

Paolo Conte – Max (1987) “Non semplifica, Max, non si spiega”

Elvis Presley – Unchained Melody (1977) “I’ve hungeredfor your touch, a 
long lonely time”

DR GOLIATH  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TRAITRES !!!




