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ÉDITO(s) 

Bon ben, tu tiens entre tes mains notre premier Laurier. Waw je suis fière de nous, un 

peu. C’est que c’est émouvant quand même. Enfin ça l’est pour nous deux en tout 

cas : parce que toi, je suppose que tu ne pensais même pas au Laurier en arrivant à 

ce weekend bleus. Pas grave, on te pardonne ! Mais continue de tourner ses pages : 

on a mis tout notre cœur dedans. Il est tout beau tout chaud tout nouveau. 

Merci d’avance à AS pour sa patience avec moi et mes articles de dernière minute 

(oops). D’ailleurs si tu veux tout savoir, ce numéro est marqué par les pannes de réveil 

(re-oops) et par l’agréable canicule de ce mois de juin. Et en parlant de canicule, je te 

signale que le Laurier que tu tiens entre tes mains peut aussi te servir d’éventail si 

besoin (testé et approuvé !). 

J’espère vraiment que ce qu’on va te proposer cette année va te plaire. Nous en tout 

cas, on est on fire pour te pondre des merveilles ! On est aussi on fire pour publier tes 

merveilles à toi, qu’on se le dise. 

À toi, chèr.e lecteur.rice, je souhaite un weekend bleus très guindaille !  

(Et si tu me lis ailleurs, plus tard, ou même beaucoup plus tard, sache que je te 

souhaite une bonne journée !) 

xoxo, 

Dr Goliath 
 

 

Hé voilà, c’est ici que tout commence. Mon premier Laurier, NOTRE premier Laurier. 

J’espère sincèrement que cette cuvée 2017-2018 vous plaira.  

Je me demandais si on arriverait à boucler notre journal en une semaine. Ça n’a pas 

été sans peine, mais si vous lisez ceci c’est qu’on y est arrivé. Il a fallu qu’on se mette 

mutuellement la pression alors qu’on adore la boire, il a fallu qu’on gratte des articles 

comme des grands, il a fallu que j’attende que Goliath daigne se réveiller pour 

commencer l’enfermement Laurier (soi-disant son réveil n’était pas activé), … ah 

comme il est loin le temps béni de la cooptation ! Bref, je suis fier de ce qu’on a pu 

faire avec ce premier Laurier.  

À toi, comitard du CPS, délégué du CPS, vieux du CPS, poil/plume du CPS, bleu du 

CPS, sympathisant du CPS, je te souhaite un excellent week-end bleus.  

Alle’Scout 
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CITOYENNE DE LA BSH 

En cette période de blocus, la bibliothèque devient notre seconde maison (voire notre 

première). On y a nos petites habitudes, nos camarades de blocus ou nos collègues 

de l’échec (appelez-les comme vous voulez) et bien sûr NOTRE place à NOTRE 

étage. Je l’ai visitée et revisitée (je vous prépare une sortie culturelle pas chère) pour 

trouver THE place to be. J’ai donc décidé, pendant une pause entre 2 pauses, de vous 

faire mon top des étages de la BSH (en commençant par le plus flop).  

1. L’étage 7 : Avouez-le, vous n’avez 

jamais mis les pieds là-bas. Pourquoi ? 

Parce que personne ne porte aucun 

intérêt à cet étage.  C’est un no man’s 

land selon Paul Malland. Et puis on ne 

va pas aux étages impairs comme dirait 

Naruto.  

2. L’étage 3 : Tous les asociaux se 

retrouvent là-bas. Quand tu arrives à cet 

étage, tu sens des regards qui disent « 

ce n’est pas l’étage pour discuter ici ». 

Donc pas un étage pour moi.  

3. L’étage 5 : En tant que CPS, on ne peut 

pas aller chez $olvay. Ça serait renier notre petite jalousie envers notre meilleur 

ennemi. Mais aussi comme diraient certains, c’est l’étage des péteux, et nous 

sommes trop humbles au CPS. Par contre, c’est l’étage idéal pour trouver un bon 

parti, et la duchesse Ringardiz pourra même vous donner ses contacts.  

4. L’étage 8 : Je le décrirais comme l’étage « désespoir ». Les gens y vont parce qu’ils 

ne se sont pas levés assez tôt et que zut il n’y a plus de places en bibli (l’étage 7 

n’est pas une solution). Si tu es un petit chanceux, tu as réussi à t’exiler dans un 

des séminaires. Sinon tu te retrouves au milieu de toute cette masse oppressée.  

5. L’étage 4 : Le fameux étage des BA1 ! Tout vrai chaton a eu sa phase « je ne vais 

qu’à l’étage 4, c’est la base ». C’est le seul étage où tu y vas tôt pour avoir une table 

afin de chiller avec ton crew, et non d’avoir une place près des prises. Si tu veux 

montrer au monde que tu vas en bibli, l’étage 4 est fait pour toi !  

6. L’étage 9 : C’est, of course, l’étage du CPS. Tu pensais que la période de guindaille 

se terminant et le blocus arrivant, le cercle allait trop te manquer. ET BIEN NON ! 

Car ce petit coin de paradis (dixit Horustre) a été loué gratuitement (faut pas 
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déconner on n’a pas d’argent) par ton glorieux cercle. Donc si tu veux te sentir 

comme au préfab moins la bière, l’odeur, la musique, viens t’installer au 9 !  

7. L’étage 6 : On arrive au number 1 de ce top : le fabuleux étage 6. En vérité, l’étage 

n’a rien d’exceptionnel, clairement. Mais il cache en son lieu, le séminaire 6. Ce petit 

séminaire de 8 places est le séminaire du bonheur ou (et) de l’échec assuré. Règle 

n°1 : c’est THE PLACE TO BE en période des vacances de Pâques. Règle n°2 : « 

on n’aime pas beaucoup les étrangers ici » donc tu te bouges pour arriver le premier 

au séminaire pour réserver TOUTES les tables pour ta team. Règle n°3 (la plus 

importante si je peux me permettre) : INTERDICTION D’ÊTRE PRODUCTIF 

CONCERNANT LES COURS ! En effet, dans ce temple de la joie, tu as toutes sorte 

de manière d’être productif : en jouant au petit bac (pour mes compatriotes) ou à 

Pays/villes (pour nos chaleureux hôtes) ; en battant des records à FightList (sans 

tricher bien sûr) ; en débattant sur la vie (je ne me souviens plus, donc pas si 

intéressants les débats) ; en ragotant (of course parce qu’on est au CPS quand 

même) et tellement d’autres choses. Puis le soir tu rentres chez toi, tu culpabilises 

un peu et tu te dis : « plus jamais je retourne au séminaire du 6 ». Fail : tu es devenu 

accro au séminaire de l’échec.  

Donc voilà mon petit top des étages de la BSH ! J’espère que ce top te servira pour ta 

session d’août (t’inquiète pas je passerai te faire un coucou, sauf si tu es au 7). Pour 

info, ma cure de désintoxication se passe bien, ça fait 21 jours que je ne suis pas allée 

au séminaire du 6 !  

 

Piola Libri 
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Le CPS autour du monde : retour d’Erasmus 

Voici une petite interview de quelqu’un que vous connaissez tous fort bien, et qui 

vient tout juste de nous revenir du Québec : Louise, aka Armstrong. Vous allez 

(enfin) tout savoir de sa vie au Québec et de son retour en Belgique. 

Pourquoi avoir décidé de faire un Erasmus ?  

J’y pensais depuis très longtemps. J’ai renoncé à partir 1 an après ma rhéto dans 

l’optique de partir lors de ma 3ème année de bachelier. L’ULB propose plein de 

destinations et accompagne les étudiants dans leur envie de partir, je n’ai donc pas 

hésité une seconde de plus. Puis, je dois avouer que j’en avais un peu marre de voir 

du jaune partout, j’avais besoin de m’évader … héhé  

Pourquoi avoir choisi le Québec ? Est-ce que c’était ton premier choix ?  

L’Université Laval à Québec était mon second choix. Ceci dit mon premier était 

Montréal, donc tout de même dans la province de Québec. Le Canada m’a toujours 

attirée. La culture, les paysages, … puis Québec parce que je voulais apprendre 

l’anglais et être en pleine immersion (Non, je ris !)  

Quel était ton état d’esprit avant de partir ? Avais-tu certaines appréhensions ? 

J’étais sereine une semaine avant mon départ, mais plus les jours approchaient, plus 

j’appréhendais. J’avais peur de me retrouver seule, de quitter ma famille, mes amis, 

vous, … Puis, le Jour J est arrivé, j’ai bu quelques coups dans l’avion, je me suis 

détendue et tout s’est finalement bien passé. À mon arrivée, j’ai vite été dans le bain 

et ça a été facile de m’intégrer.  

Une fois sur place, est-ce que le 

Canada (Québec) ressemblait à ce que 

tu avais imaginé ? 

J’étais déjà allée au Canada et au 

Québec. Je savais donc à quoi m’attendre. 

Pour ce qui est de l’université, je ne 

m’attendais pas à ce que ça soit autant « 

américanisé ». De très grands espaces, 

un grand bâtiment de sport, …  

Est-ce que les habitants et les étudiants ont été accueillants ? Es-tu resté en 

contact avec certains ?  

Les Québécois sont hyper chaleureux. Ils n’ont pas hésité à m’aider dès que j’en avais 

le besoin. Je me suis surtout entendue avec d’autres étudiants en échange. Des 

Français, des Belges, … avec qui je suis toujours en contact, oui. Mais j’ai surtout eu 



6 
 

l’opportunité de tomber sur une collocation d’enfer ! Les filles avec qui j’étais étaient 

formidables et on s’est promis qu’on se reverrait !  

Qu’est-ce qu’il y a de spécial qu’il n’y a pas ici ? 

Quelque chose de spécial en particulier, je ne sais pas. La vie est vraiment différente 

là-bas. La culture, la façon de manger, … Il y a des fast-foods partout et ils mangent 

très gras. Ça m’a fait du bien de revenir ici et de retrouver la nourriture de mes parents.  

Comment était ton quotidien avec les cours et tes activités ?  

Contrairement à ici quand je vais en cours, j’étais très organisée là-bas. J’allais aux 

cours, au sport, je travaillais pour mes cours, je visitais dès que j’en avais l’opportunité. 

Je me suis construit un petit rythme de vie là-bas que j’appréciais et qui était très 

différent d’ici.  

As-tu voyagé sur place ? Si oui, où ?  

Oui j’ai énormément voyagé. Premièrement, dans la campagne de la province de 

Québec qui est déjà magnifique. Il ne faut pas aller loin pour tomber sur de magnifiques 

paysages. Puis, je suis allée à Montréal, Toronto, Ottawa, et j’ai même eu la chance 

de partir à Cuba pendant ma semaine de congé. C’était dingue !  

Qu’est-ce qui t’as le plus manqué de Belgique pendant ton Erasmus ? 

Beaucoup de choses m’ont manqué. Mais c’était un manque permanent : ma famille, 

mes amis, le cercle, la guindaille, … Mais finalement, tu t’y fais très vite. Tu vis avec, 

et justement ça te pousse à rencontrer des gens, à voyager, etc. Je n’ai pas trop 

souffert du manque. Allez, j’avoue qu’un truc m’a quand même particulièrement 

manqué : les soirées au cercle ! Parfois, j’étais triste de ne pas être avec vous. Mais 

suis on fire pour septembre du coup. Je vais me rattraper comme JAJA.  

Que gardes-tu comme souvenir en général de cette expérience ? 

Recommanderais-tu à d’autres étudiants de partir ?  

J’en garde un souvenir extraordinaire. C’est cliché de dire ça, mais j’en suis sortie 

grandie. Quand les gens qui voyageaient me disaient ça à leur retour, je trouvais ça 

un peu bateau, mais finalement c’est vrai. T’es seul face à tout et tu dois tout affronter. 

C’est une expérience qui donne envie d’en vivre mille autres.  

À tous ceux qui ont l’idée, même minime, de partir pendant leurs études, saisissez 

votre chance ! Tout le monde ne l’a pas.  

Folklorement vôtre, 

Armstrong, 

interviewée par Mme Cucul 
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LES ENFANTS-SOLDATS 

Pour mon premier Laurier (woopwoop !) et mon premier article traitant d’un problème 

sociétal, je voulais vous parler des enfant-soldats. Enfant, oui mais enfant-soldats ? 

Nous voulons tous, dans un futur plus ou moins proche, avoir des enfants. Futurs 

parents que nous sommes, nous voudrons leur offrir le meilleur. Éducation, santé, 

bonheur … seront nos priorités. Tous les enfants du monde devraient pouvoir jouir de 

ces éléments essentiels. C’est vrai non ? La déclaration universelle des droits de 

l’homme ne dit-elle pas que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

droits » ? 

Pourtant, on peut le voir à la télé, dans les journaux, certains peuvent le voir au 

quotidien dans leur vie, trop de jeunes sont encore privés de leur enfance. De nos 

jours, des milliers d’enfants sont plongés dans un monde de violence et de brutalité, 

privés de la part d’innocence propre à leur âge.  

La convention des droits de l’enfant considère aujourd’hui le fait d’instruire le 

maniement des armes à des jeunes et d’impliquer des enfants dans un conflit armé 

comme des pratiques illégales. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Petit retour 

en arrière. 

Dès la défaite française de 1871 suite à un conflit avec la Prusse, le patriotisme devient 

un facteur important de l’éducation, propagé par toutes les écoles. On présente la 

guerre aux enfants comme quelque chose d’héroïque. Il n’en faut pas plus pour que 

quand la première guerre mondiale éclate, des milliers d’enfants s’engagent dans 

l’armée, et ça malgré la conscription fixée à 17 ans. 14 ans, 15 ans, 16 ans, ces jeunes 

vont connaitre la guerre. La deuxième guerre mondiale ne fait pas mieux. Entre les 

jeunesses hitlériennes, l’âge de la conscription qui diminue encore pendant le conflit 

et le manque de troupe, autant du côté Allié que celui de l’Axe, les enfants soldats se 

font de plus en plus nombreux. 

Pourtant, le fait d’engager des enfants dans l’armée est encore plus ancien. Souvenez-

vous de Sparte au VIII-VIIème siècle, la cité enseignait l’art de la guerre dès le plus 

jeune âge aux enfants spartiates. Souvenez-vous du Moyen-Âge où l’enfant destiné à 

être chevalier se mettait au service d’un seigneur dès ses huit ans pour recevoir un 

enseignement militaire. Souvenez-vous qu’en France, au XVIIIème siècle, Louis XV 

approuvait l’utilisation d’enfants soldats, et poussait les parents à envoyer leur 

progéniture de un à treize ans à l’école militaire, soulignant que c’était pour la gloire et 

l’honneur. 
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De nos jours, bien qu’il existe des lois pour 

punir l’enrôlement d’enfant dans des conflits 

armés, beaucoup de pays ne les respectent 

pas. Pensez notamment à tous ces jeunes 

qui se font enrôler par L’État Islamique ou qui 

s’enrôlent volontairement. 

Dans le monde, ce problème des enfants 

soldats restent très important (300 000 

enfants soldats en 2010). Haïti, le Mali, la 

Colombie, l’Irak, la Syrie, le Liban, la Birmanie, le Yémen, la RDC, le Tchad, le Soudan, 

sont des exemples de pays qui utilisent des enfants soldats. Mais pourquoi retrouve-

t-on autant de jeunes combattants alors que la plupart des pays du monde ont signé 

des textes contre l’utilisation d’enfants soldats ? Amnesty nous donne une réponse : il 

existe un manque de contraintes contre les gens qui ne respectent pas les signés, il y 

a un cruel manque de structure au niveau national (comment gérer ce problème alors 

que le pays fait face à d’autres problèmes souvent tout aussi importants ?). De plus, 

les gouvernements occidentaux, en achetant par exemple certains minerais dans des 

pays en guerre, font perdurer les conflits et souvent encouragent les violations contre 

les enfants. 

Existe-t’il alors un moyen d’enrayer ce problème ? Bien sûr ! Depuis les années 1990, 

l’ONU applique un programme pour les pays qui sortent de guerre. Le programme 

DDR (Désarmement-Démobilisation-Réintégration) a réussi à démobilisé plus de 

100.000 enfants dans plus de 15 pays et de nombreuses ONG locales et 

internationales ont suivi le mouvement et continuent à s’investir au quotidien pour ces 

enfants soldats. Ces ONG luttent contre la pauvreté, luttent contre la violence faite aux 

filles (un peu moins de la moitié des enfants soldats sont des filles), travaillent avec 

les populations locales, s’efforcent de dialoguer avec les groupes armés, travaillent 

sur des programmes de réinsertion, donnent accès à l’éducation à de nombreux 

enfants et tentent de négocier un commerce d’armes contrôlé. Nous ne pouvons 

qu’être admiratif face à ce travail et espérer qu’ils parviendront à leurs fins. 

 

Alle’Scout 
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WO-MAN 

Féminisme qu’es-tu devenu ? Après la débâcle d’un article de « mauvais goût », mal 

reçu par l’opinion public de la maison jaune, je me demande comment aborder ce sujet 

si délicat ? Vais-je m’y risquer de façon traditionnelle, en démontant la société 

patriarcale et arriérée qui place encore les femmes en sous-fifre (salut toi) des hommes 

? Vais-je parler de genre et de son dépassement, des inégalités salariales, des 

Femens ? Plus simplement, j’ai décidé d’aborder le sujet via le test de Bechdel. Qu’est-

ce me direz-vous ? Le test de Bechdel vient du nom de l’auteure de bande dessinées 

Alison Bechdel qui, en 1985, dessina une planche intitulée « la Règle ». Dans cette 

planche, deux personnages féminins envisageaient la possibilité d’aller au cinéma 

mais uniquement si le film qu’elles allaient voir remplissaient les 3 conditions ci-

dessous :   

1) Y a-t-il, dans ce film, au moins deux personnages féminins portant un nom ?   

2) Ces deux femmes se parlent-elles ?   

3) Et, si oui, se parlent-elles d’autre chose que d’un homme ?   

Après avoir répondu à ces trois questions, il devient plus facile de comprendre à quel 

point les combats féministes sont bel et bien toujours d’actualité : une grande majorité 

des blockbusters ne passent pas ce test, ce qui prouve à quel point l’inégalité homme-

femme au cinéma est alarmante ; et ne parlons même pas des films dont le 

personnage principal est une femme. Très peu ayant eu beaucoup de succès 

réussissent le test de Bechdel, mais je vous livre quelques exemples qui me donnent 

l’espoir qu’un jour, les femmes seront plus que les « femmes des hommes » dans nos 

représentations cinématographiques.   

- Kill Bill   

- Eyes Wide Shut   

- Hunger Games   

- Easy A   

- La Couleur pourpre   

- Virgin Suicides   

- La couleur des sentiments   

- Mulan   

- Le voyage de Chihiro (Wannabite <3) 

Faroline 
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BRUXELLES, JE NE TE QUITTE PAS 

Tu as une session d’août beaucoup trop chargée pour te permettre les moindres 

vacances ? Tu as dépensé tout ton argent aux délibés à boire des bières au cercle ? 

Tu travailles tout l’été à Bruxelles pour te payer ton pass guindaille ? Ne t’inquiète 

pas, tes déléguées Culture-Librex & Culture-Social te font un listing des activités à 

faire dans notre belle capitale. 

- Du 30 juin au 2 juillet, vas te déhancher devant la scène du festival Couleur Café 

! Tu y retrouveras le groupe Deluxe, Kery James, Jungle By Night, Birdy Nam Nam 

ou encore Baloji ! Tu auras même l’occasion de chanter Bruxelles arrive avec 

Roméo Elvis.  

- Si tu n’as pas trouvé ton bonheur à Couleur Café, peut-être qu’au festival Brosella 

Folk & Jazz tu seras au paradis. Le samedi tu pourras écouter de la musique folk ; 

quant au dimanche, les amateurs de jazz pourront assister à de fantastiques 

concerts. Donc rendez-vous au Théâtre de Verdure du parc d’Osseghem (près de 

l’Atomium), le 8 et 9 juillet ! L’entrée n’est qu’à 5€. 

- Du 22 juillet au 15 septembre, le Palais royal ouvre ses portes au public ! Plusieurs 

expositions seront mises en place afin de rendre ta visite encore plus intéressante. 

- Les samedis 5, 12 & 19 août, tu pourras assister un spectacle pour le moins original 

: le Mini-Europe By Night. Revisitez l’Europe à travers des maquettes des plus 

célèbres monuments européens.  

- L’été rime avec festivals, donc voilà encore un autre : le Brussels Summer 

Festivals. Du 6 au 15 août, viens profiter de la line-up diversifiée de ce festival digne 

de Bruxelles !  

 

Piola Libri et Mme Cucul 
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LES FESTIVALS À NE PAS MANQUER 

C’est l’été et c’est ma période préférée après l’hiver ! Pourquoi ? Parce que les 

festivals recommencent ! On est reparti pour 2 mois quasiment non-stop de musique, 

d’ambiance, de bières à 5 euros et de hamburger à 7. Je vous donne ici toutes les 

informations qui pourraient vous être utiles si vous hésitez encore à faire un festival 

cet été ! Il y en a pour tous les goûts. 

En Belgique : 

• ROCK WERCHTER : Un immanquable depuis les 

années ’70. Le festival a su évoluer et gagner en 

popularité, passant de un jour de musique à quatre. 

Principalement basé sur le blues, le rock et ses sous-

genres. Son prix : 263 € (camping compris). Au menu : 

Muse, Kings of Leon, The Chainsmokers, Cigarettes after 

Sex, Radiohead, Oscar And The Wolf, Birdy, SOAD, 

Kodaline, Milky Chance, Seasick Steve, Foo Fighters , Alt-J … et bien d’autres qui 

n’attendent que vos oreilles !  

• DOUR : Doureeeeeeeeeeuh ! Festival ouvert à tous les genres musicaux, de la pop 

à la techno en passant par le rap, ce qui lui vaut un succès énorme. 

Pour 155 €, vous aurez la possibilité de voir : Caballero & 

JeanJass, Two Door Cinema Club, Phoenix, Die Antwoord, 

Damso, Demi Portion, Circa Waves, The Kills, Pendulum, Roméo 

Elvis, ... On me dit dans l’oreillette que pas mal de bleus y feront 

un tour ! Hésitez pas, ça vaut le coup !  

• BRUSSELS SUMMER FESTIVAL (BSF) : Le BSF, c’est pas 

cher, tu peux y découvrir des chouettes artistes, l’ambiance est 

sympa et le cadre est dingue ! Une scène sur la Place des 

palais, une autre Mont des Arts et la dernière à La Madeleine. 

On y passe de tout, tu devrais y trouver ton bonheur ! Et puis, 

55€ pour 10 jours, c’est plutôt bien non ? À l’heure où j’écris ces lignes, la line-

up n’est pas encore complète mais on peut déjà y trouver déjà quelques bons noms 

: Guizmo, Black Box Revelation, Puggy, Pet Shop Boys, Boulevard des Airs, Mass 

Hysteria, … Sois-y du 6 au 15 août !  

• TOMORROWLAND : Comment parler des grands festivals de 

Belgique sans évoquer celui-ci ? T’as sûrement déjà dû passer des 

heures à mater les aftermovies de cet événement incontournable 

de notre plat pays. Et si tu ne l’as pas fait, vas-y vite. L’ambiance y 
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est incroyable ! Un énorme festival à base d’électro, qui cette année accueil Dimitri 

Vega & Like Mike, Henri PFR, Martin Garrix, Afrojack, Lost Frequencies, Axwell Λ 

Ingrosso (rien que ça) et bien d’autres ! Cette année, il se déroule sur deux week-

end : du 21 juillet au 23 et du 28 juillet au 30.  

• REGGAE GEEL : Festival de reggae qui apparemment 

est bien sympa pour pas cher ! Des artistes comme Jah 

Cure, Steel Pulse, Christopher Martin, … seront 

présents pour cette édition. Donc si tu as des rastas, que tu aimes 

les cigarettes qui font rire, 60€ dans ton portefeuille et rien à faire début août, ne 

rate pas ce festival ! Le 4 et 5 août.  

 

Dans le monde : 

• SZIGET FESTIVAL : Festival éclectique pour sa grande variété de genres musicaux. 

Situé en Hongrie, à Budapest, ce festival, composé de plusieurs dizaines de scènes 

et chapiteaux, accueil plus de 450.000 festivaliers sur une semaine. 

Cette année, du 9 au 15 août, tu auras la chance de voir 

Kasabian, Macklemore & Ryan Lewis, Major Lazer, Wiz 

Khalifa, Flume, The Vaccines, The Strypes, Allah-Las, Pink, … 

Le tout pour 299€, N’hésite pas à prendre une semaine pour ce 

festival, et une autre pour visiter le pays !  

• JAZZ A VIENNE : Pour les amateurs de jazz, ce festival se passe du 29 juin au 13 

juillet, à Vienne (France). Dans un cadre exceptionnel (un théâtre antique), vous 

pourrez écouter les prestations de différents Big Band (Lyon, 

Saint-Etienne, Vienne) mais aussi d’artistes tels que Amaury 

Faye ou Becca Stevens. Je sais pas vous, mais moi ça me 

tenterait bien de le faire un jour ! 180€ pour 7 soirées qui feront 

plaisir à vos oreilles.  

 

Tu sais ce qu’il te reste à faire jeune padawan. Vas en festival, et viens me raconter 

ça en septembre ! 

Alle’Scout 
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UNE VILLE D’EUROPE À DÉCOUVRIR 

Tu ne sais pas quoi faire en juillet ? Tu veux échapper à Bruxelles, à la Belgique 

pendant l’été ? Le poids de ta seconde sess a été trop lourd, tu as besoin de souffler 

? Tes déléguées Culture-Social & Culture-Librex te proposent deux destinations pour 

pas cher, bonne ambi & sympas ! Alors Budapest ou Lisbonne pour cet été ? 

N’hésite pas à venir nous raconter ton voyage à la rentrée ! 

Budapest-Hongrie 

Que vous soyez de fervents 

voyageurs ou simplement à la 

recherche d’un city-trip sympa (en 

attendant la seconde sess), 

n’attendez plus : Budapest est LA 

ville à découvrir cet été !  

La belle ville du Danube offre à ses 

touristes un flot constant de surprises et d’étonnement, que ce soit en terrasse d’un 

café/bar écoutant du jazz, en se prélassant dans les thermes ou encore en se baladant 

sur les rives du Danube. Budapest ne vous décevra pas. Pour vous faire une idée de 

quoi voir et quoi faire pendant un city-trip dans cette ville, je vais vous faire part de 

bonnes adresses et de bons plans pour passer quelques jours de folie !  

 

Que faire à Budapest ? 

1. Visiter la ville à pied ou en tram en longeant le Danube, et s’arrêter au parlement de 

Budapest. D’abord l’observer de la rive, et ensuite aller à l’intérieur pour y découvrir 

ses merveilles.  

2. Après une longue visite de la ville, quoi de mieux que d’aller se prélasser aux 

thermes ? Je recommande ceux de Széchenyi pour leur charme et leur style ancien.  

3. Pour ceux avides de découvertes spéciales, une croisière de nuit sur le Danube 

accompagnée de cocktails est parfaite pour conclure une belle journée. Pour ceux 

qui préfèrent un bon vieux bar typique, je vous conseille d’aller au Szimpha, élu 3ème 

plus beau pub au monde par le “Lonely Planet” ! Ambiance assurée !  

4. Pour les amateurs de bières, des “tournées des bars” se font en journée ou en soirée 

pour la modique somme de 10 euros ! A la clé, quatre heures de tournée dans les 

meilleurs bars de la ville, découvertes de nouvelles bières (toutes comprises dans 

les 10 euros) et une ambiance de feu !  
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Où loger ? 

- Première option : louer un appartement/studio sur Airbnb : les prix sont plus que 

corrects et en s’y prenant assez tôt à l’avance, il y a moyen de trouver des endroits 

très bien situés pour pas cher !  

- Deuxième option : auberge de jeunesse, prix encore plus corrects, un bon moyen 

de faire des rencontres et de se mettre dans l’ambiance de la ville !  

Pourquoi partir à Budapest ? 

C’est une ville festive ou on ne s’ennuie jamais ! La vie sur place est très bon marché, 

et les activités aussi. Si vous partez en août, n’oubliez pas le Sziget festival, le plus 

grand festival de rock d’Europe, qui prend place sur une île au milieu du Danube ! 

N’attendez plus et réservez votre city-trip à Budapest !  

Mme Cucul 

 

Lisbonne-Portugal 

Vous hésitez entre 3 jours ou 1 

semaine de vacances ? Vous avez 

envie de profiter de la chaleur, du 

soleil (parce que non, soleil en 

Belgique ne rime pas avec vacances) 

? Allez à Lisbonne ! Soleil, 

gastronomie, patrimoine culturel : tout 

ce dont tu as besoin pour des vacances à Lisboa. Voici quelques conseils & bons plans 

pour ton voyage, suite à mon expérience dans cette belle ville.  

 

Que faire à Lisbonne ? 

1. Fais un tour de la ville avec un guide. C’est super intéressant et gratuit ! Vous allez 

me dire que, bien sûr, c’est pas possible d’avoir une visite aussi top gratuite, mais 

si ! Avec Wild Walkers et leurs guides, ils te font un tour différent de la ville chaque 

jour. Vous pourrez en apprendre beaucoup sur l’histoire de la ville, découvrir des 

endroits insolites. De plus, les guides vous donnent pleins de conseils pour ne pas 

vous faire arnaquer durant votre séjour. Allez liker leur page pour découvrir les 

circuits de la semaine ! 
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2. Lisbonne est une ville où la cuisine est délicieuse. La nourriture est ce qui vous 

reviendra le moins cher durant votre voyage. Que ce soit avec leurs pâtisseries à 

tomber par terre comme les pastéis (les meilleures sont à Belem juste à côté), les 

torta de azeitao ou les qeijada de Sintra. Mais préparez-vous : les Portugais vous 

serviront de la morue sous toutes ses formes.  

3. Le point positif de Lisbonne est que la ville est entourée d’autres belles villes comme 

Belem ou Sintra. Et le prix du train n’est pas cher, donc pas d’excuses pour ne pas 

y aller ! À Sintra, vous pourrez visiter plusieurs palais aux styles complètement 

différents, mais tout aussi magnifiques (comme le Palais de la Regaleira ou le Palais 

de Pena) mais aussi si vous voulez juste vous relaxer et profiter du soleil, les belles 

plages de Sintra vous attendent ! À Belem, vous serez plongés dans une ville riche 

en monuments, et bien sûr n’oubliez pas l’incontournable dégustation des pastéis 

(en espérant qu’il n’y ait pas une file énorme) !  

4. Ne vous inquiétez pas, Lisbonne n’est pas une ville morte la nuit. Au contraire, vous 

avez le choix niveau bars ! Donc profitez de la vie nocturne portugaise tout en 

consommant pour peu. Je vous conseille le Pensão Amor : une ancienne maison 

close qui est devenue maintenant un bar. Certains soirs, il y a des spectacles et j’ai 

pu assister à un spectacle burlesque super sympa (pas besoin de réserver ou payer 

pour le spectacle) !  

Où loger ? 

 J’ai logé dans une auberge de jeunesse super sympa dans le centre : Goodmorning 

Hostel ! Les prix étaient vraiment raisonnables. Le petit-déjeuner était inclus mais 

sincèrement y’avait FULL nourriture et vous pouvez tenir jusqu’au soir sans manger. 

Les personne y travaillant sont super sympas, donc si vous avez la moindre question 

n’hésitez pas ! En plus, chaque soir vous pourrez participer à une activité de 

l’auberge !  

 Si vous n’êtes pas trop dans le délire auberges de jeunesse, il est possible de louer 

un appartement sur Airbnb comme partout. Il faut juste s’y prendre à l’avance, et 

bien regarder la localisation pour ne pas être trop loin des transports en commun !  

Pourquoi Lisbonne ? 

C’est une ville magnifique riche en diversité, que ce soit pour les activités ou pour la 

nourriture. De plus, pour nous pauvres étudiants, nous n’avons pas besoin d’un budget 

conséquent pour 1 semaine de vacances à Lisbonne (même le billet d’avion est pas 

cher) !  

Piola Libri 
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LES PÉPITES MUSICALES DE JUIN 

Tes deux lauriers étant passionnés de (bonne) musique, on a décidé de te présenter 

les albums sortis récemment qui valent la peine qu’on y jette un coup de tympan. 

Enjoy ! 

(PS : on ne sait vous parler que de la musique qu’on écoute et qu’on aime, mais si tu es chaud.e 

de partager tes coups de cœur à toi, on attend tes articles avec grand plaisir. Kiss kiss !) 

Can You Please Not Help – TWO INCH ASTRONAUT 

Le genre d’album qui s’écoute en boucle. Les chansons 

s’enchainent bien, une petite préférence pour Play to no 

One, Snitch Jacket et I’ll Leave You Alone, morceau qui 

a le mérite d’être différent du reste de l’album, proposant 

un retour au calme après huit morceaux très marqués par 

le punk-rock. Un incontournable du mois de juin.  

 

Different Creatures – CIRCA WAVES 

Deuxième sans faute pour le groupe, après « Young 

Chasers ». Circa Waves confirme qu’il est un des 

meilleurs groupes actuels en enchainant les pépites sur 

ce deuxième album. Fire that Burns est dingue et se 

grave direct dans votre tête, Crying Shame est jouissif, 

et Love’s Run Out et Old Friends offrent à l’album des 

ballades pop/rock parfaitement maitrisées. Un chef 

d’œuvre.  

 

Spitting Image – THE STRYPES 

Un album à l’antithèse de leurs deux premiers, voilà 

comment résumer ce troisième enfant. Dérangeant à la 

première écoute puisque on ne retrouve pas ce blues-

rock joué à 100km/h qui animait Snapshot et Little 

Victories. C’est après avoir pressé sur replay une dizaine 

de fois que cet album s’apprécie à sa juste valeur. Les 

Strypes ont gagné en maturité et nous offre ici un album 

beaucoup plus travaillé que ses prédécesseurs.  
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Relaxer – ALT-J 

Le grand retour du groupe anglais qui, trois ans après son 

dernier album, nous offre huit nouveaux titres. Malgré un 

album globalement beaucoup plus doux, Relaxer reste dans 

la continuité des deux (merveilleux) premiers. On y retrouve 

des titres doux et planant, comme 3WW ou Adeline, mais 

aussi des morceaux beaucoup plus péchus comme 

Deadcrush ou In Cold Blood. La reprise de House of the 

Rising Sun peut surprendre au début, mais il est très alt-J, et 

très réussi selon moi. 
 

Is This the Life We Really Want? – ROGER WATERS 

Le grand retour de l’ex-membre des Floyd, presque 

25 ans après son dernier album en solo. Il dévoile 

un album engagé, avec des chansons qui traitent de 

la triste actualité de notre monde d’aujourd’hui, 

comme The Last Refugee, ou comme le morceau 

éponyme Is This the Life We Really Want?, qui est 

particulièrement cool à écouter.. On retrouve fort 

l’empreinte des grands succès de Waters avec les 

Pink Floyd (ce qui peut être vu comme positif ou 

négatif), dans des morceaux comme Smell the 

Roses.  
 

Woodstock – PORTUGAL. THE MAN 

Nouvel album plein de petites pépites pour le groupe 

américain. On retrouve l’esprit rock-indie-pop de ses 

prédécesseurs, avec des titres très réussis, comme 

Tidal Wave ou So Young. Des morceaux comme Mr. 

Lonely sont un peu plus sérieux, mais restent toujours 

dans la continuité de l’album. Un album à écouter 

absolument donc !  

(Petit PS : tu peux aller les voir à Gent pour 15€, viens 

avec Simon et moi si t’es chaud !) 

Alle’Scout et Goliath 
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LA PLAYLIST DU LAURIER 

 

• Queens of the Stone Age – The Way You Used to Do 

• Liam Gallagher – Wall of Glass 

• Kasabian – Bless this Acid House 

• The Strypes – Great Expectations 

• Gaël Faye – Irruption 

• Chinese Man – Racing With the Sun 

• The Vaccines – I Always Knew 

• Portugal. The Man – Hip Hop Kids 

• Roger Waters – Is This the Life We Really Want? 

• Royal Blood – I Only Lie When I Love You 

• Two inch Astronaut – Play to No One 

• Circa Waves – Crying Shame 

• The Stone Roses – Love Spreads 

• Written By Wolves - Genius 
 

• The Chromatics – Into the Black  

• Gorillaz – El Mañana 

• Soft Cell – Tainted Love 

• Polo & Pan – Canopée 

• Matt Elliott – The Guilty Party 

• Angus & Julia Stone – Private Lawns 

• Nick Cave & The Bad Seeds – Red Right Hand 

• Pink Floyd – Welcome to the Machine  

• Muse – Unintended 

• Rilès – Brothers 

• Portugal. The Man – Tidal Wave 

• The Chordettes – Mr Sandman 

• alt-J – Adeline 

• Saez – Marguerite 

 

Alle’Scout et Goliath 
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CYANIDE AND CÉPÉESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle’Scout 



20 
 

MERCI 

Chèr.e.s membres du comité de Cercle 2016-2017, 

On n’a peut-être pas beaucoup eu le temps de vous le dire avant, entre et après les 

deux AG, mais merci pour votre investissement tout au long de cette année, à notre 

bleusaille notamment. Vraiment. Vos signatures étaient nos préférées. 

On trouvait ça important de vous rendre un petit hommage dans ce Laurier, pour 

rappeler à tout le Cercle votre beauté et votre charisme.  

Admirez-vous bien ! 
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Goliath et Alle’Scout 

 

(ps : entre nous, vous êtes quand même mieux maintenant hein) 
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LES MOTS PRÉSIDENTIELS 

LES PRÉSIDENTS 2016-2017 

Il est l'heure de tirer sa révérence, enfin ! Sûrement, pour le bien de tous peut-être 

mais surtout du mien, je pense. Le parcours folklorique qui a été le mien m'a été d'un 

enrichissement extraordinaire ! Il m'a appris des postes et des responsabilités bien 

plus importantes à la vie qu'on ne pourrait l'imaginer. Par la suite et avec l'expérience 

acquise, le CPS m'a montré une façon de combiner l'utile à l'agréable ainsi que 

l'humilité dans le travail. Pensez à ce que vous pouvez apporter au cercle mais aussi 

à ce qu'il peut vous apporter égoïstement. Donnons priorité au bien-être de nos 

membres sinon à quoi bon ? 

La vie au cercle est tout de même chouette et importante, ne m'y méprenez pas ! Je 

me rappelle de ces skis, de ces aprèms improvisées (celles avec Rémy à jouer au 

beer-pong), mon rôle de délégué avec mes faits d'armes comme les yeux vitreux ou 

louper misérablement mon tram en me coinçant dans la barrière à 4h du mat'. J'espère 

juste avoir apporté ma pierre à l'édifice (le grand édifice du CPS glorieux bien sûr !). 

J'espère que vous avez aimé votre année, les bleus. J'ai été fier d'être votre prez de 

bapt ! C'tout… Drop the toge ! Ciao ! 

GASPARD 

 

00069829891 9871 97815641 6068710870 0186041 684 9864 9048 98 4080 

4860748670468740 8740687 408777777 00110011 6541118 71871 871198 51 654 

984 13219819 8198151 9 9619818555585500 8465198198 98419188237416819 

8498264102719279127197107000005555750000 62987218721978415794877808 

9841 9 8165198 1919 819814 984 9494 651 64 984 9 84 984984984984 69 1 98 0 9 

819181981 19189819898198190 981918 9819 8198098755111269552 554 65 84894 

8949 8494 98471 212 316500000323231 6541 6516 5165 150 6565 16510 0 6516 

516 16 61 61565165 16516516516549849798743210206506 56 06510606511065 

61506510 6510 651 0654564 87987 498541 615 10 871 45446 

Mama $olvay 
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LES PRÉSIDENTS 2017-2018 

Le président est mort. Vive le président  

J’ai pour buts et objectifs de tenter d’alimenter la dynamique mise en place depuis 

plusieurs années, à savoir une relation forte entre les deux comités. Plusieurs idées 

viendront étoffer ce qui existe déjà, l’idée d’un speedating « folklorique », le soutien du 

CDB dans l’organisation des évènements du CPS ou encore l’implication du CDC dans 

l’organisation des tournées, etc. Évidemment, le rôle des délégués me paraît plus 

qu’évident car ceux-ci représentent le ciment qui permet de faire tenir les briques que 

sont la bleusaille. Sans eux, personne ne serait remonté, le cercle n’existerait pas et 

nous serions probablement au Knokke Out en train de débriefer notre soirée de la 

veille, au El Café afin de fêter l’anniversaire de J-C tout en jugeant Stéphanie qui, ivre 

morte, a vomi sur son top. 

Bref, nous avons la possibilité de faire vibrer nos comités ensemble, alors tentons de 

nous donner le plus de chances possibles pour y arriver. De plus, que serait Rick sans 

Morty ? Tintin sans Milou ? Philippe sans Mathilde ? Et bien, ce serait la même chose, 

mais sans les désavantages caractéristiques d’un groupe de bras cassés fort, solide 

et bétonné réunis autour de l’amour d’un cercle. 

En ce qui concerne la Guilde Horus, depuis très peu d’années, il y a une tentative de 

rapprochement, de relation de confiance qui s’installe avec cet organe de notre cercle. 

C’est pourquoi, leur rôle prendra une place plus importante durant la bleusaille, 

notamment dans le cadre du cantus initiatique qui verra une implication importante de 

ces membres dans l’organisation de celui-ci, en allant chercher les bleus par exemple. 

En effet, l’idée est de présenter un groupe d’amis réunis autour d’un amour commun, 

ainsi que de donner l’envie aux futurs membres de participer, de faire découvrir un 

folklore « chantant », qui fait partie de notre alma mater tout comme le paludisme 

appartient aux moustiques nigériens.  

Les bleus, futur terreau de notre cercle et de notre université ? Selon moi, et c’est ce 

qui me donne envie de prendre le poste de président de baptême, c’est parce que j’ai 

envie de faire vibrer les bleus comme lors d’un jugement, de les faire frissonner en leur 

faisant chanter le chant des partisans sur un square éclairé par la lueur des bougies, 

de leur donner la possibilité de vivre ce que j’ai vécu en 2013. Bien évidemment, cette 

aventure qu’est la bleusaille doit rester un jeu. N’oublions jamais d’où nous venons, ce 

jeu est là pour procurer du plaisir, pas une satisfaction personnelle ayant pour but 

d’élever son égo.  

Je considère que les activités de bleusaille doivent avoir du sens et ne sont pas là pour 

devenir un podium à comitards. Évidemment, le but n’est pas de trouver un rapport 
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macrosociologique à chaque activité, bien que certains spécialistes tentent de s’y 

prêter au jeu sans réel succès jusqu’à présent, l’idée est de parfois revenir aux bases, 

sans pour autant changer les choses mais en améliorant ce qui doit être améliorer. 

C’est également, l’un des rôles du comité de cercle, et des membres du CPS de 

manière générale. En effet, il est important d’avoir un point de vue autre que celui du 

CDB pour tenter d’englober un problème et d’y trouver une solution, si problème il y a 

encore une fois. 

Enfin, ce petit résumé, qui vulgarise énormément ce que nous avons comme 

possibilités pour l’année à venir, n’a pas vocation à devenir un pamphlet de ce que 

pense le CDB, il représente ma vision, celle d’un blaireau parmi tant d’autres mais qui, 

contrairement aux autres, a le droit de porter la plus belle des fourrures autour de son 

cou pendant près de deux mois. Amusez-vous, amusez-nous mais en gardant toujours 

cette MAXIME à l’esprit : « Le CDB vous tolère, n’en abusez pas. » 

Un.e président.e 

 

Être président, tout le monde peut le faire, mais c’est avant tout une question de choix. 

N’importe qui pourrait être à ma place, mais n’importe qui ce n’est pas tout le monde, 

car tous n’ont pas l’ambition, l’envie ou la volonté de le faire. Moi-même j’ai eu des 

doutes et j’en ai encore : serais-je à la hauteur des présidents précédents ? Arriverai-

je à mener mon comité en étant remplie de douceur mais aussi aux aguets des erreurs 

que l’on doit éviter ? Saurais-je toujours agir de la bonne manière dans l’intérêt du 

cercle ? Toutes ces questions resteront sans réponse jusqu’à ce que mon mandat se 

termine, et ce n’est pas plus mal : la porte des possibles est grande ouverte et je suis 

prête à l’emprunter. J’espère que cette année sera celle d’un renouveau, du sang frais 

et de nouvelles idées pour faire briller le CPS comme il n’a jamais brillé. Ce que 

j’espère de tout cœur pour cette année c’est que la cohésion interne à chaque comité 

sera la plus grande possible, et qu’entre nos comités l’entente sera douce et agréable, 

mais je compte sur Bibou et moi-même pour faire cela au mieux. Je lève mon verre à 

cette nouvelle année qui commence, à cette génération pleine d’espoir, à ce comité 

du possible, 

Faroline 

 

 



25 
 

LES EVENTS DES DÉLIBÉS 

Voici les évènements qui te sont proposés, chèr.e guindailleur.euse, pour finir cette 

année en beauté.  

LUNDI 26/06 

 BBQ de fin d’année du CdH (de 12 à 23h, à l’arrière du bâtiment 131) 

Sandwichs (+végé friendly), salades, glaces, softs, bières (dont spéciales) 

 BBQ du CGéo (de 18 à 22h, en face du bâtiment BC à la Plaine) 

Bouffe, bières (dont spéciales) 

 Summer is Coming ! BBQ du CKO (de 17 à 2h, à Érasme) 

Assiettes de viande (au choix), sandwichs, bières, sangria, pastis, alfredo, peckets 

 Remise de Toge CIG (Erasme) 

 ? Cantus Mélusine ? 

 Guilde de passation de la Guilde de la Robe de Pourpre (de 19 à 1h, à la salle cantus) 

 TD CPS / C$ / CD / CARé / CPL 

 

MARDI 27/06 

 Gazon du CdS (de 12 à 22h, sur les pelouses du NO à la Plaine) 

Bières (dont spéciales), softs, eau gratuite, granitas, sandwichs (+végé friendly), épis 

de maïs 

Tournoi de Bubble foot, combats de sumos, super-balayette, beer-pongs, DJ’s 

 Cantus passation de la Guilde Médecine (de 18 à 1h, à la salle cantus) 

 TD Gazon – TD CM / CdS / Pharma / Agro / Librex 

 

MERCREDI 28/06 

 Foot folklorique et Party pétanque du CPL (de 11 à 18h, sur les pelouses du K) 

Foot, pétanque, baby-foot géant + barbecue et bar 

 Remise de toge CKO (de 18 à 23h, sur le square G) 

 ? Cantus Guilde Pharmacopée ? 

 TDiplômé ou PAS – TD CIG / CKO / CPSY / Fronta / ISEP 

 

JEUDI 29/06 

 Tournée Erasme CIG/CKO/ISEP/CM (de 14 à 17h, à Érasme) 

 Cantus Guilde Polytechnique (de 19h à minuit, à la salle cantus) 

 TD CPS / CPL / CdH 
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VENDREDI 30/06 

 Barbecue CI-Babbage (de 13 à 23h, devant le CI à la Plaine) 

 Méchoui CARé 2017 accompagné de la SADBR (de 19 à 23h, à Flagey) 

Barbecue (salades et viandes), softs, bières (dont spéciales), vin, Cava 

 Aprèm Gravier du CP (de 12 à 22h, au square G) 

Burgers, pils, Kasteel Red, Faro, cocktails (tequila, rhum) -> Happy time à moitié prix 

toutes les 3h ! 

Pétanque, volley, badminton, bataille navale géante, beerball 

 Hellhole Project's Metal BBQ #1 CPL (de 12 à 1h, au CPL) 

Barbecue (+ végé friendly) 

Musique metal, beerpongs 

 Cantus de la Guilde Diablewijn (de 19 à 1h, à la salle cantus) 

 TD CP / CGéo 

 

Goliath 
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LES MISSIONS OUBLIÉS 

Chèr.e.s comitard.e.s, 

On a beaucoup aimé lire votre liste des missions pour le weekend bleus. Mais 

selon nous, vous en avez oublié quelques-unes. Voici une liste (non-

exhaustive) de choses que vous auriez pu rajouter aux 146 pages de missions 

que vous nous avez données. On vous pardonne ! 

 

 écrire un mémoire pour Polak 

 ramener les bouteilles de Piola Libri 

 payer le pack bleu de Mexifolle 

 offrir une pile de 50 gobelets à la Grosse Arnaque 

 organiser un souper pour les fillots de Lily 

 ramener à Faro sa dignité (perdue au 1er team building du CdC 2017) 

 fabriquer une nouvelle toge pour Bibou 

 payer toutes les dettes du CdB 

 offrir un aquarium de poissons (vivants (pour l’instant)) à Oussama  

 racheter deux Rolex à Austin 

 écrire l’article intelligent de Mulo (on n’oubliera pas ça donc) 

 69 bleus (pour 2017 du coup) 

 acheter des lacets pour Olivia 

 retrouver la lampe de bureau de EDC 

 organiser le ski 2018 (pour + de détails, voir Dr Mammour) 

 obtenir l’étoile dorée d’Horustre (enfin) 

 acheter des préservatifs spécial-poules pour Zouhair 

 écrire un mot d’excuse à la Nouvelle Voie Anticoloniale 

 inviter le bleu Steve au weekend bleus 

 acheter un cendrier en forme de carnet-bleu pour Bary 

 retrouver la première penne de Wannabite 

 amener un lit pliant pour Arthur 

 

 

 

Goliath et Alle’Scout 
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LA RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE DU LAURIER 

 

Cette année encore, rendons hommage à ces comitards partis trop tôt. Leur penne 

au cœur, leur verre à la main, leur clope à la bouche, leur toge en guise de linceul, ils 

nous ont quittés lors d’un dernier gueule-en-terre qui leur a été fatal. Rip in peace les 

petits anges. 

 

POLAK / GÉANT VERT 

Tu es finalement tombé du haut de tes 3m43, et la chute t’a 

été fatale. Tu resteras dans nos mémoires sous le doux nom 

de Géant Vert. Tes bleus n’oublieront pas ton émouvante 

prestation sur l’allégorie de la caverne à l’Accueil, ni tes 

cours sur les institutions européennes en after (promis on les 

a étudiées pour toi en blocus). Tu étais notre phare au milieu 

de l’océan de la Jefke, et la lumière de tes beaux yeux nous 

aidait à repérer le coin CPS lors des plus grandes tempêtes.  

 

L’ESPAGNOL / LA TOGE VERTE 

À force de dealer du shit à la Latina de Madrid, la police 

a fini par t’arrêter. Tes bleus ont été dévastés 

d’apprendre que tu avais succombé à tes blessures en 

prison. Mais malgré ton accent espagnol qui rythmait 

nos 24h, ta voix terrifiante aux R roulant nous hantera 

dans nos cauchemars plutôt que dans nos rêves. Ne 

t’inquiète pas, peut-être qu’au paradis des togés, ta dent 

t’attend.  

 

MANDY / LA TOUFFE 

Comme cette pauvre souris au stand Bear Grylls, tu as vécu 

une vie courte mais intense. Intense, ta coupe de cheveux 

l’était, ton amour des afters avec tes bleus l’était également. Tu 

as été élu comitard-invisible, mais pourtant tous tes bleus 

n’avaient d’yeux que pour toi tout le long de la bleusaille. En 

héritage, tu nous laisses ton amour de la guindaille, et pour toi 

on viendra nombreux pleurer sur ta tombe.  
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BABY BORN / MOTHER FOLKLORE 

À force de chanter Beyoncé tout le temps, les fans de la 

queen ont fini par t’égorger vive pour stopper ta voix, 

pourtant si douce et mélodieuse quand tu criais sur tes 

bleus. On se souviendra de toi pour ton attitude de 

comitarde-pétasse, toisant avec un dédain indifférent les 

sales petites têtes bleues que nous étions. On a quand 

même fini par apprécier ta gentillesse bien cachée, malgré 

ta trashitude de bouchère.  

 

BARYTON / LA GROSSE ARNAQUE 

Tu le savais, tes bleus le savaient, tout le cercle le savait, tout le 

folklore te mettait en garde : ton addiction à la 

coke/LSD/meth/marijuana/sirop-pour-la-toux a eu raison de toi. 

Tu nous as quittés sans même avoir le temps de nous afoner une 

dernière fois. On gardera en mémoire le bruit tintant de tes 

piécettes dans ta penne, si efficacement récoltées avant chaque 

TD. On viendra déposer des piles de gobelets sur ta tombe, et 

ton cercueil se fermera dans un émouvant clapping final.  

 

GASPARD / LE PREZ 

Tes nombreuses dettes ont fini par te rattraper, et tu t’es 

retrouvé au bout de quelques semaines dans un hangar 

de punks à chien, dans les bas-fonds de Bruxelles. Tu t’es 

finalement échappé en cassant une fenêtre, comme tu 

sais si bien le faire. Mais la rue n’était pas faite pour le roi 

de Winterfell. À force de t’endormir n’importe où, tu as fini 

par un jour ne jamais te réveiller. Même dans la mort, tu 

continueras à impressionner tes bleus de ta voix profonde 

et caverneuse. Dès le stand présidentiel de la première acti, on a compris qu’avec toi, 

on allait morfler. Mais en sortant de la bleusaille, on s’est rendu compte d’à quel point 

ton rôle était grand dans nos débuts folkloriques. Repose en paix, empereur de la 

guindaille : the north remembers, your bleus will remember too.  

Goliath et Alle’Scout 
 

(d’après une idée originale de Chieuse-Cueilleuse et Fermante, rpz les copines, on vous oublie pô non plus) 
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EN GUINDAILLE ? ON SAFONE 

Je suis sûre qu’à toi aussi c’est déjà arrivé de rentrer seul.e après un TD. Malgré toutes 

les histoires d’agressions sur la route qui relie la Jefke à l’unif, malgré les nombreuses 

recommandations de tes aînés du folklore, tu es déjà rentré.e chez toi sans être 

accompagné.e d’un pote au moins. C’est vrai qu’au pire, tu habites à 10 minutes, et 

puis tu as eu de la chance jusqu’ici. 

En bleusaille, tout le monde me répétait après chaque 

TD : « Bleuette, ne rentre ja-mais seule. » Et quand je 

partais seule quand même, on me disait « Envoie un 

message à un de tes cobleus en arrivant, juste pour dire 

que tu es bien rentrée chez toi. » Bien sûr, la plupart du 

temps j’oubliais, et vu qu’il ne m’était rien arrivé, j’avoue 

que je m’en foutais un peu. Par contre, quand un de mes 

potes ne m’envoyait pas de message pour dire qu’il allait 

bien, ça me stressait, surtout quand il était plus ultra 

sobre en fin de soirée. Si tu es dans le même cas que 

moi, je te conseille de tester Safone. Je vais essayer de 

t’expliquer ce que c’est en quelques mots, mais si tu 

veux plus de détails, Google est ton ami !  

Safone est une appli gratuite, dispo sur iPhone et sur 

Android (et elle est belge au passage, pur produit du 

terroir). En gros, tu peux programmer un trajet d’un point A vers un point B (ou d’un 

point A vers un point A dans le cas d’une simple balade) et, à l’aide du gps de ton 

téléphone, l’appli enverra automatiquement un message aux contacts que tu auras 

sélectionnés (2 max dans la version gratuite) dès que tu arrives à ton point B. C’est la 

première fonctionnalité de l’app : rassurer tes proches. 

La deuxième utilité, c’est sécuriser tes propres déplacements. Si tu rencontres un souci 

pendant ton trajet (méchant anti-baptisés, mec un peu trop collant, voir vilain violeur), 

tu dois juste presser un bouton, ou débrancher tes écouteurs. L’appli enverra ta 

localisation à tes contacts de confiance, et déclenchera en prime une alarme ultra 

stridente, ce qui peut à la fois attirer l’attention d’un éventuel sauveur, ou faire fuir la 

personne qui t’emmerde. 
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Les + 
 

• c’est gratos 

• ça marche hors-ligne, donc pas besoin 
de 4G 

• ça prend 20 secondes à lancer 

• tu peux désactiver l’alarme-stridente-
pas-discrète-du-tout si tu préfères (et 
donc, seulement envoyer un message 
à tes proches en cas de problème) 

• tu peux envoyer des check-in à tes 
proches lors de ton trajet, pour 
prévenir de ton avancée 

• c’est sans traçage. Donc tes contacts 
de confiance n’ont pas un petit plan 
avec l’itinéraire que tu as parcouru : ils 
connaissent juste les endroits de 
départ et d’arrivée (libre à toi de 
t’arrêter chez quelqu’un en route donc, 
coquin.e !) 

Les – 
 

• si t’es extra bourré, pas sûr que tu aies 
la présence d’esprit de lancer ton appli  

• toujours en cas d’ivresse (ou de 
maladresse pour certains), tu pourrais 
déclencher l’alarme par erreur 

 

 

 

En te souhaitant une guindaille sûre et sécurisée ! 

 

Goliath 
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LES PERLES 

 

 "Ils doivent quand même avoir une bonne culture, les comitards, pour trouver 

des noms pareils" Paul Malland 

 "On aura deux chats : Cara et Pils. Un noir et un jaune" Naruto 

 "À la fin de la bibli, on fait les cris comme à la Jefke ?" Shogun, à sa première 

fermeture de bibli 

 "Je suis un peu la Cascada du cercle" Ringardiz 

 "Moi les gens grands, ça me dépasse" Goliath  

"Oh la perle" Chicueil  

"Mais ça se fait de s'autoperler ?" Goliath 

 "On va faire un triangle avec les 4 barrières" La Soupière, à la brocante 

 "J'ai dabbé sur cet examen" Eddy Malou 

 "Mon corps est un temple que tout le monde peut mater" Piola 

 "Meuf, t'as raté un truc ce matin ! Goliath 

"Ouai, mon examen" Paul Malland 

 

 

PS : Ne t’inquiète pas : dans les prochains Lauriers il n’y aura 

 pas que des perles de nos potes Bleus. 

On n’a pas trop eu le choix pour ce Laurier-ci, mais on est à  

l’affût tout le weekend pour trouver des perles pour le prochain numéro !  

N’hésite jamais à nous en envoyer si tu en entends ! 

XOXO 
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LES TENDANCES RINGARDES DE RINGARDIZ 

Ah l’été ! La saison muy caliente qui donne envie de se prélasser au soleil et faire 

trempette dans la piscine ! Mais, qu’on se le dise, rares sont ceux qui ne sont jamais 

chopé des verrues dégueulasses dans les pédiluves à l’entrée des complexes 

aquatiques…  

C’est pourquoi je vous propose l’accessoire phare de l’été et des vacances fragueules 

all in en Espagne : les chaussures d’eau ! Leurs points forts : antidérapantes (idéales 

pour faire alerte à Malibu à côté de la piscine), imperméables (au cas où tu tombes 

dans la piscine quand tu fais alerte à Malibu), unisexes (pleins de couleurs, à motifs 

etc. bref certaines paires sont trop swag) et confo à foison. Leur point négatif : pas très 

sexy. Mais ce n’est rien, car tu vas peut-être rencontrer l’amour de ta vie cet été qui, 

peut-être, sera podophobe, donc il ou elle appréciera de ne pas voir tes pieds. Pas de 

verrue et tu pécho : tout bénèf mon pote ! Alors ma chewie n’attends plus et procures 

toi ta paire pour être paré à t’amuser comme un guignolo dans l’eau !  

Des bisous,  

 

Ringardiz 

 

 

 

 

 

NDLR : Et oui, ce sont bien des photos originales prises par Ringardiz…  

       (nb : les Lauriers se désolidarisent entièrement de cet article) 
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L’HOROSCOPE DU LAURIER  

 

BÉLIER (21 mars > 19 avril) 

AMOUR : 2/5. Il faudrait commencer à penser à acheter un chat pour 

être moins seul.e. Ou des bières, c’est chouette aussi des bières. 

ETUDES : 4,5/5. Bah alors, tu as réussi tout tes examens ? Tu as 

les félicitations des Loryés et tu as droit à une gommette verte. Oui oui, verte. 

GUINDAILLE : 5/5. C’est ton mois mon ami.e ! Le mois où la guindaille t’offrira tout ce 

qui est bon. Ça coïncide avec le week-end bleus, quel bel hasard … N’hésite pas à 

afoner tous ceux qui arrivent encore à marcher à 6h du matin ! 

 

TAUREAU (20 avril > 20 mai) 

AMOUR : 0/5. Ta vie sentimentale est aussi vide que la Jefke en 

période de blocus.  

ETUDES : 0/5. On appelle ça une catastrophe dans le milieu. Tu as tout signé et tu ne 

vas pas tarder à te demander si partir étudier la culture intercalaire des petits pois-

carottes en Nouvelle-Calédonie n’est pas le meilleur projet possible pour ton mois 

d’août. Garde la foi.  

GUINDAILLE : 5/5. Les astres sont formels : Bacchus et le roi Gambrinus sont 

redescendus sur terre pour le mois et ont élu domicile dans ton foie. Oh mais ne serait-

ce pas le week-end bleus que je vois arriver ? Profites-en bien du coup ! 

 

GÉMEAUX (21 mai > 20 juin) 

AMOUR : 4/5. Tout roule pour toi. T’es le genre de personne avec qui 

on voudrait être. Veille cependant à ne pas délaisser ton couple ou la 

personne que tu aimes en faveur de ton attirance invétérée pour les animaux morts. 

ETUDES : 3/5. Ce n’est pas passé mais ce n’est pas cassé non plus. Bosse mieux 

pour août, bois ton lait le matin, mange tes cinq fruits et légumes et ça passera cette 

fois. On a foi(e) en toi ! 

GUINDAILLE : 5/5. Week-end bleus, les astres, toussa toussa. Allez hop, bois ton 

verre et ne réfléchis plus.  
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CANCER (21 juin > 22 juillet) 

AMOUR : 1/5.  Hello darkness my old friend. I’ve come to talk with 

you again. (sorry) 

ETUDES : 5/5. Bravooooo, tu as la grande dis après avoir réussis ton 

triple cursus en Sciences-Po/Physique/Architecture. Tu te chauffes 

pour un diplôme en plus et tu obtiens un doctorat dans le courant d’août 2019.  

GUINDAILLE : 5/5. Avec la folklo-attitude que tu auras tout au long du week-end 

bleus, les présidents de baptême de Solvay et de Polytech n’auront plus qu’à se 

reconvertir en prêtres s’ils veulent garder leur réputation.  

 

LION (23 juillet > 23 août) 

AMOUR : 15/5. T’es en couple avec le/la bg du Solbosch, Emma 

Watson et Ryan Gosling t’invitent à passer la nuit avec eux et Megan 

Fox like tous tes statuts sur Facebook. Chanceux.se va ! 

ETUDES : 3,14159265359/5. Pour tes examens, tu as fait des probabilités et des stats, 

tu as tout calculé et la majorité de tes examens passe grâce à ta stratégie. Laisse 

tomber les probabilités et vas-y franchement : tape que la réponse A dans tous les 

QCM d’août. Méthode vérifiée à 100%. Ça marche vraiment. Et si tu veux gagner 

100000$ par seconde, contacte-moi, ça marche vraiment aussi. 

GUINDAILLE : 5/5. T’es le genre de personne qui, pendant ton blocus, n’attend qu’une 

chose : la picole. Le week-end bleus, tu t’y prépares depuis les « vacances » de 

Pâques, un afond par ci, un autre par-là juste histoire de pas être rouillé.e pour la 

guindaille de fin-juin. Grâce à ça, tu es fin prêt.e pour la pire, profites-en. 

 

VIERGE (24 août > 22 septembre) 

AMOUR : -1/5. Ton signe veut tout dire.. C’est triste mais on peut 

plus rien faire pour toi. 

ETUDES : 5/5. Tes 8h-22h en bibli ont fini par payer ! Tu ne passes pas loin du burn-

out mais ça ne sera pas pour cette fois ! En voyant tes 18/20 s’enchainer sur MonULB, 

tu fais une crise cardiaque et meurt sur le coup. Dommage, tu étais pourtant bien 

parti.e dans la vie. 

GUINDAILLE : 0/5. Si t’es mort.e juste avant, tu ne peux pas venir. Dommage. 

L’année prochaine peut-être. 
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BALANCE (23 septembre > 22 octobre) 

AMOUR : 3/5. Mouai limite, on va dire que ça passe. Tu as pécho 2-3 

fois en TD ces derniers mois. Tes coups étaient pas dégueu. Tu peux 

être fièr.e de toi, mais il faudrait songer à te caser un jour, non ? 

ETUDES : 1/5. Bon on va être clairs avec toi : le 1, c’est un peu la 

honte. T’as tenté, c’est pas passé. Mais pas grave : remotive-toi ! Une étoile argentée, 

c’est pas si moche que ça. Et puis au pire, c’est assorti à tes jolis yeux. 

GUINDAILLE : 5/5. Ok, on a bien compris que le blocus c’était dur pour toi, et que 

depuis des semaines tu ne rêves plus que d’une chose : te dé-glin-guer. On admire ta 

détermination et ton amour de la guindaille. Bah écoute, welcome to your dream : 

weekend cousu maing, avec fûts et bouteilles à gogo ! 

 

SCORPION (23 octobre > 21 novembre) 

AMOUR : 5/5. Bravo, tu as toutes nos félicitations pour ton couple ! 

Là ça commence à faire longtemps. On parle bien sûr de ta relation 

à la bière : cette jolie brune/blonde (biffler mention inutile) a su te prendre par les sentiments, 

et faire chavirer ton cœur (et n’a pas fait chavirer que ça d’ailleurs, d’après nos 

sources). 

ETUDES : 2/5. Bon, on te met 2 pour l’effort ! On t’as bien observé.e et t’inquiète : on 

a vu comme t’as trimé ce blocus, en rêvant de tes 60 crédits même la nuit. Too bad : 

malgré tous tes efforts, août t’ouvre les bras. Mais rien n’est perdu, remotive-toi ! Une 

(même 2-3 en fait) petite mine des familles en juin, et retourne à tes syllas ! 

GUINDAILLE : 5/5. Est-ce toi qu’on a pu apercevoir aux terrasses du cim d’Ix tous les 

jours pendant le blocus ? Tu n’as pas pu le cacher : la guindaille te manque ! Mais ne 

t’inquiète pas, c’est le retour de la belle période ! Fini les verres furtifs entre deux 

syllas : que la bière coule à flot dans ton gosier ! 

 

SAGITTAIRE (22 novembre > 21 décembre) 

AMOUR : 1/5. Bon coco.tte, il serait temps de se bouger ! On sait 

que t’es pas le/la tombeur.euse du cercle, mais c’est pas une excuse 

pour rester dans ton coin quand tout le monde autour de toi se remue le popotin. Et 

puis, après quelques verres, les autres peuvent même finir par te trouver plutôt 

attirant.e. Aies confiance en ton sex-appeal.  
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ETUDES : 5/5. Waw, joli ! On voit la grande diss apparaître à l’horizon ! Entre nous, 

comment t’as fait ? Parce qu’avoir de telles notes sans même ouvrir tes syllas, c’est 

impressionnant quand même. Trop impressionnant peut-être. Tu es sûr.e que tu les 

as bien eus, tes 60 crédits ? Tu n’oserais pas mentir à tes potes, si ? 

GUINDAILLE : 4,5/5. On ne le redira jamais assez : le weekend bleus ! Ça se voit que 

tu fais partie de ceux qui ne vont pas lésiner sur l’alcool aujourd’hui. T’inquiète, 

personne ne va te juger, tu peux te lâcher. Enfin, pas trop te lâcher quand même hein.. 

Bon, on te retire un demi-point à cause de la vitre que tu as explosée : guindaille, mais 

pas trop la prochaine fois.. 

 

CAPRICORNE (22 décembre > 19 janvier) 

AMOUR : 0/5. Ta vie sentimentale laisse vraiment à désirer ces 

derniers temps. Remotive-toi, tu peux sûrement te dégotter un beau 

mâle ou une belle femelle ce weekend ! Il y en aura pour tous les goûts. 

ETUDES : 2,49/5. Oops, raté. Tu es vraiment passé.e à un cheveux de la réussite, 

mais malheureusement ce n’était pas suffisant, il faut croire. Manque de bol, gratter 

ton dixième de point sera compliqué puisque ton assistant de TP ne voit pas qui tu es. 

Tu aurais peut-être dû aller un peu plus aux cours ce quadri, non ?  

GUINDAILLE : 0/5. Ton verre est aussi vide que ta vie sexuelle, désolés. Remplis-le 

tout de suite, puis on en reparlera. Pour le moment, tu n’es pas digne du foklore. 

 

VERSEAU (20 janvier > 19 février) 

AMOUR : 4,5/5. Tu es incontestablement un.e petit.e tombeur.euse. 

Ta beauté et ton charisme attirent tous les regards en Jefke. Par 

contre, on te retire un demi-point : depuis quand c’est permis de 

choper ses profs ? On salue la performance, mais c’est pas très joli joli. 

ETUDES : 5/5. Bon du coup, bien joué, tu as réussi tes oraux « haut la main ». Mais 

même toi, tu ne sais pas si tu peux être fièr.e de toi ou pas.  

GUINDAILLE : 5/5. Alors là, on peut dire que tu es over-chaud.e. Tu as révisé tous 

tes chants, tu faisais des afonds de café en blocus, … Tu écoutais même en boucle 

une playlist avec tous les tubes passés à la Jefke ! On compte sur toi ce weekend : 

envoie du lourd. 
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POISSON (20 février > 20 mars) 

AMOUR : 10/5. Les astres sont particulièrement bien alignés pour 

toi ce mois-ci. D’ailleurs, on nous souffle dans l’oreillette que tu ne 

passeras pas ta soirée seul.e aujourd’hui ! Incroyable, on sait que 

tu n’as jamais vécu un truc pareil, mais bois quelques verres, et ça devrait lancer la 

machine. Tu nous raconteras ! 

ETUDES : 1/5. Août est ton dernier espoir : tu croyais vraiment qu’en signant 3 exams, 

tu allais avoir tes 45 crédits en juin ? Too bad : game over. Enfin non, le game est pas 

tout à fait over du coup. La seconde sess te réserve des bonnes surprises quand 

même, ne lâche rien ! 

GUINDAILLE : 5/5. La bière te manque plus que ta famille, et là tu en es au stade où 

tu dors avec ton tablard. Depuis le retour du soleil, tu as troqué ta vieille casquette 

contre ta penne chérie (et ça protège du regard de Dieu en plus il paraît). Sur le 

calendrier avec les dates de tes examens, tu comptais les jours qui te séparaient de 

ce weekend. Vas-y, il est à toi ! 

 

 

Alle’Scout et Goliath 
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LA GALERIE PHOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joli bonnet Arthur 

1ère  place ringarde 

Brémoche ? 

Sexy ? 

Glorieux 2013 

Frais WarRig 

…….. 

Les Reines du Jefking 
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Penne à l’envers 

Gnome 

Jolie monture 

“Sossures ?” 

Sortez couvert 

Gênant 

Queen PP Kawai Clau 

La Mula vleckée 
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Scandaleuse 

Bonne nuit Arthur 

Film de charme 
Sortie aquaponey en vue ? 

Tu étais belle à la 

brocante Cha 

Tombe pas Clau 

Pratique le bide 
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Journal du Cercle des étudiants en Philosophie et Sciences Sociales 

24 juin 2017 – Dr Goliath et Alle’Scout 

 

(Journal sérieux pour des gens sérieux, sur des sujets sérieux,  

dans un contexte encore plus sérieux) 


