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TD JANE. 
 

Be there. 
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Edito 
La JANE… Ca y est !  C’est la rentrée!!  Que ce soit 
pout toi, le vieux baroudeur de l’ULB qui en est déjà 
dans sa première cinquième ou cinquième première ; 
pour toi, jeune étudiant enthousiaste d’entrer dans la 
grande école pour la première fois ; ou encore pour 
toi, respecté professeur  d’université, curieux de savoir ce qui se passe 
dans la vie estudiantine du Cercle des Sciences Politiques et Sociales, la 
rentrée est bel et bien là ! 
 
Fini les vacances… Fini le repos au soleil. Fini la plage et les tongs. Fini 
how I met your mother de 13h du matin à 20h du soir dans son lit en 
attendant d’aller se coller une belle gnôle dans le bar du coin. Fini la 
belle vie quoi.   Haha… mais YOU WISH !!! (dixit, vous-savez-qui) 
 
C’est maintenant que tout cela commence vraiment au contraire (sauf 
pour les tongs et le soleil) ! C’est à partir de cette belle  journée de JANE 
que les véritables vacances démarrent ! Réouverture du cercle l’après 
midi, réouverture des TD’s le soir, retour à la vie du CPS, en somme. Et 
du butage de gueule.  
 
Mais, mais mais… Et les études dans tout ça ?  Nous demanderons les 
plus inexpérimentés d’entre vous (et ma maman). Je vous répondrai 
plutôt franchement que les études, ça se fait vers les fins de mois, quand 
le manque d’argent vous empêche de rejoindre vos camarades au 
Gauguin. Là, tu peux essayer. Essayer, je dis. 
 
Dans cette édition « spécial JANE », le Laurier, fier journal des étudiants 
en sciences politiques et sociales, s’efforcera d’expliquer aux nouveaux 
venus de l’ULB ce qu’est le folklore ulbiste, le baptême, le cercle et 
autres activités extra studieuses.  
 
Et pour commencer, retour du TD JANE ce soir !!!! (trois points 
d’exclamation pour vous dire à quel point vous devez y être !) En effet, le 
CPS vous offre en exclu le premier VRAI -on ne compte pas celui d’hier 
à Erasme. On ne compte jamais à Erasme- TD de l’année ! J’y serai, 
Judasse y sera, le reste du Cercle y sera, et toi aussi ! (sauf peut-être si 
c’est  toujours vous monsieur le respecté professeur d’université). 
Cela sera une très bonne opportunité de nous y rencontrer pour nous 
poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur le cercle, le 
baptême, etc. Une très bonne opportunité pour boire un verre. Une très 
bonne opportunité pour en boire un deuxième. Une très bonne 
opportunité pour rentrer voir la nouvelle chambre de P-KEUL ;) 
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En attendant ce soir, je vous souhaite donc une bonne lecture et espère 
pouvoir vous apprendre quelque chose au fil des pages !  
 
A ce soir ! 
 

P-KEUL. 
 

 

EDITO-bis 
 

Les petits loups, nous sommes de retour ! J’ai cogité pendant 3 
longs mois, j’ai lu, voyagé dans des pays lointains, travaillé dans des 
endroits obscures, parlé à des personnes plus extraordinaires les unes 
que les autres… Et me revoilà, toute fraîche et pleine d’idées nouvelles 
pour une année qui commence en beauté, avec un Laurier Jane qui va 
tout péter ! Un Laurier qui vous donnera nécessairement l’envie de 
commencer votre bleusaille au CPS. Rendez-vous compte, c’est la 
chance de votre vie. Notre cercle «énormément basé sur l’humour » 
(c’est un certain homme politique connu qui l’a dit, oui oui) va vous 
mener loin : jusqu’au gouvernement au mieux, jusqu’à la Plaine au pire 

(tout dépend du point de vue).  
Mais trêve de publicité, le Laurier c’est 

comme votre meilleur ami, toujours là pour les 
moments les plus intenses de votre vie. Alors, 
avec cette édition, vous apprendrez à faire vos 
premiers pas à l’ULB, pour les nouveaux. 
Quant aux habitués, il vous donnera tout 
simplement l’envie que l’année commence au 

plus vite. Allons, les éditos c’est bien, mais le reste c’est mieux,  
 
 
Bonne lecture, 
  
 

 Fred-Judasse. 
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   Le mot du prez  

 

 

 
hers étudiants, étudiantes, membres du CPS et de la 
communauté folklorique, 
              

 
Voici une nouvelle année académique et folklorique qui commence pour 
le CPS. Après des vacances bien méritées, le CPS revient plus motivé 
que jamais pour guindailler et donner un peu de vie à notre alma mater.  
Tout d’abord, j’espère que vous avez bien profité de vos vacances et 
que, pour ceux qui en ont eu une, votre seconde session s’est bien 
passée. Je vous souhaite ensuite une bonne rentrée à l’ULB. Cette 
année, le CPS va se démener pour organiser plein d’activités et de 
sorties. Au programme : bleusaille, parrainage, petit-déjeuner, interfacs, 
ski, bal, sorties culturelles, etc. J’espère donc que vous viendrez 
nombreux à nos activités, ou tout simplement, que vous n’hésiterez pas 
à venir boire un verre au CPS…  
 
Bonne rentrée à tous et bienvenue aux nouveaux étudiants ! 
 

Chloé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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pourquoi il faut s’investir dans la vie folklorique 
 
Tu viens de finir tes humanités,  tu rentres d’un an à l’étranger, ou 
encore tu décides de reprendre tes études après une pause ; quoi qu’il 
en soit, tu entres à l’université.  
Tout est grand, tout est beau, tout est nouveau, une autre vie commence 
pour toi, mais… tu restes dans ton kot, sur ton facebook en regardant 
des séries tv… Héééé oui ! C’est ce qui arrive lorsqu’on change 
d’environnement et que l’on perd ses anciens repères.  
 
Heureusement pour toi, afin de t’éviter  de passer tes journées à te 
morfondre, le cercle est là !  
 
Mais d’abord, qu’est ce que le cercle ? 
 
Le Cercle des étudiants en sciences Politiques et Sociales (glorious 
CPS) est un rassemblement de gais lurons, toujours prêts à faire la fête, 
à passer un bon moment autour d’une 
pinte ou deux (ouais, rarement une en 
fait), à rire et à célébrer le folklore. Mais 
ce n’est pas que ça ! Le cercle, c’est 
aussi la fraternité, l’entre-aide, et même 
des activités culturelles ! 
 
Le cercle, proprement dit, se trouve 
parmi les préfabriqués de toutes les 
couleurs (ceux qui n’sentent pas bons). Le premier c’est le notre, c’est le 
plus jaune, le plus petit, et c’ui qui sent le moins bon (pour d’obscures 
raisons de toilettes trop éloignées…), mais aussi celui où l’on rit le plus ! 
  
Beaucoup pensent que le cercle n’est un endroit conviviale que pour les 
baptisés. C’est tout à fait faux ! Le cercle est ouvert à toutes et à tous 
(mais surtout à toutes), baptisés ou non. C’est toujours très sympa pour 

y faire de nouvelles connaissances, se détendre 
entre les cours, et pour les alcolos  aller se 
gnôler pour pas cher.  
Cependant, il est vrai que faire son baptême aide 
beaucoup pour se faire des amis, mieux 
connaître son université, découvrir son folklore et 
surtout une des valeurs les plus chères à nos 
yeux, le libre examen. 
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Vous avez sûrement déjà entendu de nombreux bruits, rumeurs et 
autres avis sur le baptême. Des « y a que des crades qui font leur 
baptême », des « je ne vois pas le kiff à bouffer du vomi » ou encore 
« moi j’n’ai pas besoin de ça pour me faire des amis »… S’il y a du vrai 
comme dans toute rumeur, il y a surtout beaucoup de belles conneries 
dans ce que les gens disent. Le meilleur moyen de se rendre compte de 
la réalité est évidemment d’essayer par soi même. Et dès qu’on est 
lancé dans le folklore… haha… dès qu’on est lancé… c’est… c’est… 
Enfin, je vous invite grandement à ramener vos couques au CPS !! 

 
Rendez-vous au cercle et, pour les 
gens qui ont des couilles, rendez 
vous à la première acti de 
baptême !  
 
                                          P-KEUL 
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Le mot de l’aspeBr 
 
Chers nouveaux étudiants, et tous les autres, 
 
Il me revient de vous présenter l’ASPEBr, l’Association des diplômés de 
la faculté des Sciences sociales, politiques, économiques, et en 
informatique et sciences humaines (section aujourd’hui disparue) de 
l’ULB. 
 
Cela peut sembler étrange voire paradoxal que, à l’orée de votre 
parcours ulbiste, dès la journée d’accueil, vous soit présentée 
l’association des anciens, viocs, vieux cons, etc. 
 
Eh bien, tout au contraire ! C’est un moment tout à fait opportun pour 
montrer à quel point l’ULB, et votre faculté en particulier, sont non 
seulement des choix « pour la vie », mais aussi à quel point les liens qui 
naissent (naîtront) sur les bancs de notre Alma Mater – au Janson, au 
futur « K » (« eh, Tom, tu penses qu’ils ont vu Men in Black pour choisir 
ce nom ? » « Ouais, probalement, Max »), ou ailleurs – peuvent se 
perpétuer à travers les âges, de 17 à 97 ans… 
 
Ouh là !, vous direz-vous… Qui peut bien être cet « ancien » qui se 
cache là-derrière ? Un vieux pervers en quête de divertissement 
sentimental (voire plus si affinités…) ? Un conseilleur – parfois payeur – 
qui, lors d’une activité un peu plus arrosée ou bibitive que d’habitude, 
voire un TD, vous radote des souvenirs d’ancien … combattant cette fois 
(« avant, c’était mieux… ! ») ? Un riche oncle d’Amérique, mécène d’un 
kot pile au centre de gravité du triangle sacré « Solbosch – Gauguin – 
Jefke » avec terrasse de 25 m² pour BBQ et repos post-guindaille 
(« Amen ! Merci Tonton ! » ? Ou encore un exemplaire de l’étudiant 
cryogénisé d’avant la chute du Mur de Berlin (OK, vous n’étiez pas nés ; 
nous si ! ;-) ) ou de celui rescapé du 11 septembre (« P*** ! J’étais en 4e 
primaire ! ») ?... 
 
Au-delà des clichés, il s’agit surtout d’un homme ou d’une femme, d’une 
manière ou d’une autre toujours attaché aux idéaux de notre institution, 
et qui tient à les perpétuer et à aider, autant que possible et dans la 
mesure de ses moyens, au rayonnement de notre université et de notre 
faculté et de leurs étudiants. 
 
En effet, l’ASPEBr, outre par le simple fait qu’elle permet d’entretenir le 
lien entre les anciens (certains diront « alumni ») de la faculté entre eux, 
avec la faculté et les étudiants « d’active » (pour la terminologie militaire) 
ou « de plein exercice » (pour la terminologie administrative), organise 
maintes activités où nos liens et valeurs, au centre desquelles la pratique 
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du libre examen (dont vous entendrez beaucoup parler dans les jours, 
semaines, et j’espère, années à venir… examinez tout cela librement…) 
occupe une place centrale. Je pense à des activités plus « intellos » (des 
tables d’hôtes autour d’un livre, des conférences, un concours 
d’argumentation ou la remise d’un prix mémoire) ; à des activités plus 
orientée vers le monde professionnel et l’accès à celui-ci (participation 
importante et active à l’organisation du Job Day de la faculté, par 
exemple) ; et, bien évidemment, à des activités festives (sinon, on ne 
serait plus à l’ULB, non d’un p’tit calotin1 !...) (un banquet de St-V, la 
participation au Jury des Chars de St-V, un pastis-pétanque, et bien 
d’autres, improvisées ou non, que vous découvrirez). L’année 
académique de l’ASPEBr culmine par ailleurs à son point d’orgue : la 
Brocante du 1er mai qu’elle organise tous les ans sur le Boulevard de la 
Plaine. Nous serions ravis de vous y retrouver ! 
 
Enfin, si vous arrivez jusqu’ici, vous aurez le privilège de connaître 
l’adresse web de votre association d’anciens, qui, quoique sexagénaire, 
est rentrée de plain-pied dans la modernité : www.aspebr.be. Par 
ailleurs, elle dispose de pages Facebook et LinkedIn. 
 
Au plaisir de vous rencontrer physiquement ou via nos pages webs, je 
vous souhaite la meilleure des années académiques, une excellente 
rentrée, et un bon baptême pour les plus hardis d’entre vous ! 
 
Bien librexaministement, 
 
Pierre-Jean Delvoye, 
Président ASPEBr 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Concept autour duquel il est glosé – et parfois gloussé – à souhait voire sans fin via le prisme d’un quelconque 

jus de houblon, celui étant de préférence bruxellois ;-)… vous en rencontrerez certainement et les reconnaîtrez 

directement après plusieurs années de pratique…  
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l’ulB : en 6 « ? » 
 

 
 

QUI ? Auguste Baron et de Pierre-Théodore Verhaegen, est celui qui, 
accompagné d’hommes de lettre, d’enseignement et de science, a 
donné un sens à l’ULB. Ils sont constitués de franc-maçons et de 
libéraux, qui ont pensé une université libre et démocratique au cœur de 
la capitale belge. 
 
QUAND ? Le 20 Novembre 1834, l’université libre de Belgique (de 
Bruxelles par la suite)voit le jour (d’où la Saint V, que vous (sur-)vivrai 
très prochainement). Et même si c’est beaucoup moins glamour, cette 
année est le 176e anniversaire de notre chère et tendre unif’.  
 
POURQUOI ? Bruxelles, nommée capitale de la Belgique, n’avait 
toujours pas d’université en 1831. L’Etat (comme à son habitude) n’avait 
pas financièrement l’envie de s’occuper d’une quatrième université 
(après Gand, Louvain et Liège). Une université privée était la seule 
solution. En 1834, l’Université Catholique de Malines est créée, ce qui 
accéléra le processus de création de l’ULB… 
 
QUOI ? ULB est libre comme l’indique son nom. Les grands mots 
comme libre-examen, démocratie, droits fondamentaux, ouverture, 
tolérance et pluralité rythment l’enseignement de l’ULB. Avec ces 11 
facultés, environ 3600 nouveaux étudiants vont combler les couloirs du 
campus. 4 Prix Nobels sont déjà passés par là, en effet, l’ULB mise 
énormément sur la recherche et l’excellence (un jour, on rattrapera 
Harvard qui en est à 43…) 
 
OU ? Le Solbosch est le principal campus, c’est là que vous passerez la 
plupart du temps (évidemment puisque vous serez tous bleus), surtout si 
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vous êtes en sciences sociales et politiques. Erasme pour les médecins 
et La Plaine pour les scientifiques sont les deux autres campus. Le 
« cimetière d’Ixelles », le quartier étudiant par excellence, ne manque de 
rien pour nous divertir (comme décrit plus loin). 
 
COMMENT ? Pour profiter au mieux de l’ULB, il faut s’impliquer ! Oui, les 
études c’est important gna gna gna. Mais vivre à l’ULB, c’est y participer. 
Le folklore, c’est une des solutions pour vous y sentir bien, découvrir du 
monde et, surtout, des « expériences » (très mystérieux n’est-ce pas ?). 
Lancez-vous. Point-barre. 
 
Les premières impressions… 
 

Au début, on se sent perdu. Les premiers étages sont les 
deuxièmes, on a le vertige dans le Janson, on se perd dans les couloirs 
du H… Pour certains, Ixelles est une contrée inconnue : dans le (au) 
cimetière, il n’y a que des tombes. Mais très vite, on prend ses repères. 
Les PUB, point de rdv favori et repère à syllabus. La bibli, désertée au 
début de l’année, et over-bookée à l’approche des examens. Le Janson, 
énorme Bazar où on a toutes sortes de cours différents tout le temps. 
L’entrée du H, deux fois par semaine, et à l’heure bordel. Le préfabriqué 
jaune, THE place to be. La Jefke ou la BSG, heu ben tous les soirs de 
l’an en forme... Voici ce qui entoure le quotidien de tout ulb-iste. 

 
Nouveautés ? 
 

Et pour ceux qui connaissent déjà, ce qui a changé ? Un énorme 
bâtiment où serait formé l’avenir de nos enfants qui pue fameusement le 
fric, un terrain de foot en moins, quelques auditoires en plus… Mais 
surtout, ce qui va nous ruiner et notre portefeuille et notre ligne, c’est le 
fameux « Qu*ck » du cimetière. J’en bave déjà. 
  Pour toutes infos, consultez le site de l’ULB www.ulb.ac.be mais 
sinon, consultez-nous et le cercle à la Jane ou au préfab’ jaune ou sur le 
(futur) site http://www.cpsulb.be 

 
 

Jud’s 
 

 

 

 

 

http://www.ulb.ac.be/
http://www.cpsulb.be/
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Présentations des délégués 
 
2010-2011 : Une année grand cru ! 
 
Le CPS c’est un préfabriqué moche et jaune, qui sent pas bon avec deux 
trois canapés, un bar, des bières et des mecs bourrés. Oui. C’est vrai. 
Mais pas que. 
 Le CPS, c’est aussi une bande de 20 personnes qui forme le comité du 
cercle. Ces 20 délégués sont là pour que le cercle puisse tourner. Cela 
va du poste de secrétaire à celui de barman en passant par un délégué 
culture ou sport.  
Outre leur poste spécifique, chaque délégué travaille à tous les 
événements organisés par le cercle tels que les TD’s (n’oubliez pas 
d’ailleurs de venir ce soir au TD JANE-  le notre), le baptême, la 
brocante en mai, etc… 
La force du CPS est dans la super entente qui lie tous les délégués et 
c’est grâce à eux que le CPS a été élu le meilleur cercle de l’ULB !!  
(unanimement voté par nous).  
 
Voici, maintenant, la présentation de la fine équipe. Vous allez voir, ils ne 
sont jamais avare d’une bonne (hum) vanne.  
 
Chloé a.k.a Guga – présidente 
 
Ses « vous avez votre argent les bleus » résonnent encore à nos 
oreillles. Ancienne trésorière, Chloé a réussi a redresser le cercle  des 
déchéances pécuniaires dans lequel il s’était enlisé. Menant d’une main 
de fer notre fine équipe, elle est devenue la présidente du Glorious CPS. 
Restant toujours discrète dans la vie publique, nous n’avons pas réussi à 
trouver de photos ! Mais voici une sommaire description (vue par Boris) : 
châtain avec des gros nénés. Vive la prèz. 
 
Olivier a.k.a Valderrama- sport 
 
Yop, moi c'est Valderrama (ou Valde pour les 
intimes): si vous cherchez bien, vous 
comprendrez pourquoi.... 
En plus d'être la grosse touffe du cercle, je serai 
aussi, cette année, votre délégué sport. 
Non, ce n'est pas ce que vous croyez: je n'aurai 
pas la simple tâche de vous aider à muscler vos 
bras pour atteindre plus facilement le bar de la 
Jefke (ou un autre) et d'ensuite amener le 
somptueux breuvage qui vous sera servi à votre 
gosier. Je suis plutôt chargé de vous organiser une petite escapade 
guindaillante au ski afin de se remettre de notre 1ère session et je devrai 
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également m'assurer avec tous les autres délégués sport de 
l'organisation de tournois sportifs. 
 
D'autres informations suivront très bientôt pour toutes activités sportives 
;) 
 
 
Emilie a.k.a Sindijeu- presse/ pulls 

 
Ce poste consiste tout d’abord à rassembler un 
maximum de résumés de cours concernant la faculté 
SOCO. Ceci permet aux membres du cercle ainsi 
qu’aux étudiants de la faculté d’avoir à leur disposition 
un support de cours avant d’entamer leurs examens. 
Ce poste consiste également à commander les pulls 
du Comité de Cercle, des membres du cercle, et, 
prochainement, des étudiants de la faculté SOCO. 
 

 
 
 
Maxime a.k.a Collabo- info/photos 
 
Guten Tag Ich bin Collabo ALIAZ Leenknegt Maxime 
(un peu moins glamour, c’est vous qui le dites!),  
je suis l’un des deux délégués info-photos du CPS 
qui ne servent à rien sinon à dire « Ouistiti » et 
foutre une image avec « TD, Aprem,… » en guise 
d’affiche. Je ne saurai que trop vous encourager à 
faire votre baptême avant tout  pour essayer de 
suivre mon parcours exemplaire (et oui je suis en 
deuxième) mais aussi pour vous faire un bon tas de 
potes et pourquoi pas, plus tard, ne payer qu’1 € son 
TD hors bleusaille, ce qui n’est pas rien ! Un conseil 
pour le baptême est de tester avant de juger, qui 
aurait cru qu’une petite fleur comme moi deviendrait 
cet homme si  viril, ou dans mon langage voir 
Beyonce se transformer en Ice Cube (Souusouuuu)?  
J’allais oublier, je m’occuperai également avec ma coéquipière Mme 
Moreau, d’organiser un banquet photos pour voir toutes vos petites 
bouilles sur écran autour d’un repas qui se promet d’être gastronomique 
et alcolémique (ça se dit ça ?). 
Sur ce, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt ! 
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Astrid a.k.a Detowl- info/photos 
 
En binôme avec Collabo, Detowl, tel un petit 
chinois, vous poursuivra sans cesse, appareil 
photo en main à la recherche du bon cliché. 
Que ce soit au td, au cercle ou dans votre lit, 
ou encore chez vous en train de vous toucher, 
rien ne lui échappe et personne n’est à l’abri du 
cliché dans la rubrique de la photo scandaleuse 
du mois. Prenez garde. 
 
 
 
 
 
Julie a.k.a Balzen - Trésorière 

Cher vous, 

Voici le traditionnelle Laurier JANE, le premier laurier de cette année 
(Gardez-le précieuse vous pourriez en avoir 
besoin). Comme chaque année, les nouveaux 
délégués Laurier (cf. leur présentation) nous 
demandent de nous présenter. Pour commencer 
léger CV folklorique, baptisé en 2007, déléguée 
culture 2008, Secrétaire 2009 et me voici me voilà 
Trésorière pour cette année 2010-2011. Alors, qui a 
dit que l’argent est le nerf de la guerre ? Dans le 
folklore, il n’y a rien de plus vrai. Pas sous et bien 
nous ne serions qu’une bande de cons assis dans 
un préfab, qui ne devrait être que temporaire, qui 
pue. À moi la lourde tâche de vous harceler si vous ne payer pas vos 
dettes et j’en prendrai un malin plaisir, croyez-moi, la joie de passer les 
TD’s CPS dans la réserve de la Jefke, de récolter les bénéfices des 
activités du Cercle et peut-être si vous êtes sages lâcher un peu de tune 
pour vous gratifier d’un fût. 

Trésorièrement vôtre, 

La Trésorière a.k.a l’aigrie (dixit Tryo) aka Balzen aka Julie. 

PS : T’as payé ? 
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Maud a.k.a Fatima - Social-Librex 
 
Salut à tous, je suis Maud, la déléguée Social-Librex au sein du CPS. 

Je suis chargée de m'occuper et d'organiser les 
activités sociales du cercle. Par exemple, je 
m'occuperai avec le Bespo (le bureau des 
étudiants en Sciences politiques) du parrainage 
social. Activité au cours de laquelle les étudiants 
de première année en sciences politiques et en 
socio-anthropo rencontrent des étudiants des 
années supérieures dans ces mêmes études afin 
de recevoir des conseils. 
J'organiserai aussi en collaboration avec les 
délégués Librex des autres cercles des 

conférences sur le Libre-Examen. 
Je vous souhaite à tous une très bonne année! 
 
Jeremy a.k.a Rugbyscube- gestion bar 

        Amis, amies, bonjour! 
Le poste de gestion bar est à la hauteur du 
talent qu'incarne ma personne : empreint de 
magnificence. Si l'on devait faire un 
comparatif, je suis un peu comme l'ordinateur 
de Bill Gate ou bien comme la bite a Rocco. 
Plus sérieusement, mon poste sert à 
commander, réceptionner, gérer le bar du 
cercle (ainsi que les 3 poivrots qui sont 

derrières, je les hais!!). 
Ainsi qu'a vous accueillir a bras ouverts dans ce merveilleux cercle 
qu'est le VÔTRE! 
tchin tchin prosit. 
 

Maxime a.k.a Igor - Barman 

Bonjour ! Je m’appelle Igor. J’aime les fleurs, les 
dauphins, la danse folklorique bulgare et j’occupe 
le poste de barman au CPS. En quoi ça consiste 
me demanderez-vous ? Et bien pour résumer je 
dirais que je suis en quelque sorte un marchand 
de bonheur, un fournisseur de joie, un producteur 
d’euphorie. Avec l’aide des autres barmen et du 
grand noir que vous pouvez voir trainer aux alentours de ce cercle au 
jaune éclatant, nous offrons un peu de gaité (et une cirrhose d’ici 10 à 15 
ans) à tout ceux qui cherche le réconfort dans l’alcool. Sachez que les 
portes du cercle vous serons toujours ouverte ! A bientôt… 
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Robert a.k.a Prolo – Barman 
 
Salutations.  

Pas besoin de tourner autour du pot, la meilleure chose 
à faire c’est de le boire. Et vite. Bobby Junior, Boyard, 
Bertrand Cantat, Biche. A ces surnoms cocasses je 
répondrai, non sans excitation, par des nuées de pintes 
(C’est juste pour faire bien Chloé, c’est juste pour 
l’article je te jure).  
Quoi qu’il en soit, mes trois comparses et moi-même 
vous encourageons vivement à venir boire ce liquide si 
pétillant sortant de notre merveilleuse pompe. Le jeu en 
vaut ma chandelle! 
A votre aise, mes frères.  

 
Malik a.k.a Judos – Vice-président externe 
 

Salut l’ami ! 
Si c’est la curiosité qui t’a poussé à te saisir de ce 
petit carnet jaune, elle a bien fait, et j’espère qu’à 
défaut de t’instruire (tu auras toute l’année pour ça) il 
te distraira. Moi c’est Malik (Judos pour certains) et je 
suis le vice-président externe du cercle des étudiants 
en sciences politiques et sociales. Concrètement, ça 
consiste à assurer une représentation vis-à-vis des 
autres cercles (mais ça tu t’en fiches), mais ce qui 
t’intéressera peut-être plus, c’est que c’est aussi moi 
qui suis sensé organiser la Saint-V pour le cercle (en 
partenariat avec le délégué folklore, fort 
heureusement). A part cela, on aura peut être 
quelques occasions non-folkloriques de se croiser 
(essentiellement le parrainage social, le JobDay 
organisé au second quadrimestre et peut être quelques conférences). 
C’est tout. 
 
? a.k.a ? – VPI 
 
Poste vacant. Son dernier occupant l’ayant lâchement abandonné au 
profit de ses études (on t’aime bien quand même Bamako). Le VPI est 
chargé de seconder la présidente de cercle dans tout ce qui concerne 
les affaires internes du cercle, notamment le JobDay. Voilà à peu près 
ce qu’on a compris.  
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Kevin a.k.a Urkosaure – Webmaster 
 
Bonjour à tous, moi c'est urkosaure, délégué webmaster! Mon boulot au 
cps est de construire et maintenir le site qui ouvrira à la rentrée  

(www.cpsulb.be). Vous pourrez y trouver une 
présentation de tout ce qui constitue le cercle 
mais aussi pas mal d'informations sur nos 
activités (Td's, bal jaune, guildes, job day etc). 
J'ajouterai régulièrement les photos prises pas 
nos délégués info-photo et les résumés 
récoltés et/ou rédigés par notre déléguée 
presse. 
Le forum du cercle est aussi sous ma 
responsabilité, vous pouvez y discuter au 
travers  divers catégories. 
 
 

 
Mouna a.k.a Stretch - culture 
 
Amis du jour, bonjour! 
  
Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore notre merveilleux cercle 
du CPS, mon petit nom c'est Stretch, élue pour 
mon plus grand bonheur au poste de déléguée 
culture pour cette année 2010-2011. Mon rôle 
sera donc de vous faire découvrir tout ce que 
notre chère petite Belgique et plus 
particulièrement Bruxelles ont de sympa à 
proposer, culturellement parlant. C'est 
évidemment tout un programme! Sans oublier 
l'organisation de projections de films, de 
conférences, ... le tout à l'ULB bien sûr.  
L'université ça peut être effrayant lorsque l'on est 
tout seul, mais si tu lis ces quelques lignes, tu es 
déjà sur la bonne voie. Sache que le Glorious Laurier est le journal 
emblématique du cercle des étudiants de sciences politiques et sociales 
et que celui-ci te mènera à l'osmose universitaire, à une condition : faire 
ton baptême. N'écoute pas les mauvaises rumeurs, tu ne termineras 
(peut-être) pas en déchet alcoolique incapable de lire une page de 
syllabus, bien au contraire le CPS est là pour t'aider! 
  
En espérant vous voir nombreux ce 28 septembre! 
  
 

http://www.cpsulb.be/
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Adélie et Zoé a.k.a Openfoune et Joker - Balef 
 

Qui dit nouvelle année dit nouveaux 
organisateurs d'évènements qui marqueront votre 
vie estudiantine. Du jean, t-shirt et bière à la 
longue robe, paillettes, smoking et cocktail ; le 
tout dans une ambiance toujours exceptionnelle, 
de A à Z, Adélie et Zoé vont 
vous concocter des soirées 

sans pareil.  
 
Ce soir, nous vous proposons d'entrer directement 
dans l'ambiance d’un « TD’ », co-organisé avec le 
cercle de Philo et Lettres. Ce dernier se déroulera à la 
Jefke, à l'entrée du campus de la plaine. Dés 22h, les 
fûts seront en perce et le rythme entraînant de la 
musique vous emmènera sur la piste de danse.  
 
Quelques mois plus tard, c'est en smoking que vous ferez virevolter les 
robes de soirées dans une salle de prestige afin de croiser vos voisins 
d'auditoire dans une ambiance cosy.  
 
Pour chacun d’entre vous, ce sera  l'occasion d'échanger, de rire, de 
guindailler et de s’amuser (bien évidemment) dans le respect des 
valeurs de notre très chère université : Fraternité, Vérité et Liberté. 
 
Vous désirez en profiter pleinement? N'hésitez pas à acheter la carte de 
membre du cercle CPS, qui vous permettra de bénéficier de multiples 
réductions pour toutes les activités de votre cercle préféré.  
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Maude a.k.a 2B- Balef 
 

Pour mon poste c’est simple :  
Balef3 = organisation des activités festives du cercle (TD Bal… comme 
les deux autres balef)  

Sponsor = obtenir le plus de thune possible 
d’organismes et/ou personnes extérieurs pour couvrir 
toutes nos activités.  
J’en appel à votre générosité…en gros me payer 2bières 
au td, c’est du sponsoring ! 
Allez … remplissez nos poches et profitez bien de cette 
année qui s’annonce haute en festivités, guindaille et 

autres CPSeries. 
 2B 
 
Boris a.k.a Frotman – Laurier 
 
Voilà mon tour de me présenter. Je suis délégué Laurier (le torchon que 

vous tenez entre vos mains) avec Judasse 
(mais je suis plus important qu’elle parce que 
Judasse est une fille). Mon but est de vous 
distraire une fois par mois, de vous raconter 
les petits potins du cercle, et de m’entrainer 
pour mon bachelier en vannes. Je ne vais 
pas être long parce que j’ai déjà écrit pleins 
d’articles pour ce numéro et qu’à la fin, j’ai 
mal aux doigts. Et je ne ferai pas une 

description dithyrambique de ma personne, cela serait bien trop facile.  
Sachez juste que quand il vous prendra l’envie de venir au cercle, je 
veillerai à ce qu’il y ait toujours un Laurier qui vous attende ! Puis, si 
vous voulez nous remercier du formidable boulot que nous faisons 
Judasse et moi, vous pouvez toujours nous offrir une bière (ah, ça tant 
qu’à faire, maintenant que vous êtes sur place…) 
 
Fred a.k.a Judasse – Laurier 
 
Judasse, déléguée Laurier fille, est très fière de 
faire partie du superbe comité de cercle 2010-
2011. Une année extraordinaire se présente, 
avec un Laurier d’autant plus cool de chez cool ! 
Au td’s, au cercle, partout vous me trouverez 
pour boire une pinte et discuter et pinter et pinter. 
Bref, pas besoin d’un long roman, en gros, 
d’après Boris, je suis une fille bien (mais je crois 
qu’il dit ça pour coucher avec moi). See you 
blue ! 
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George-Pierre-André-Sylvestre a.k.a PAPA – Folklore 
 
Liaison entre le baptême et le cercle, PAPA est un 
élément clé du CPS. Un pied dans chacun des 
comités, il veille à ce que tout se passe bien et à 
ce que l’entente reste bonne et agréable. Il est 
aussi le garant de la bonne tenue du folklore.  
 
Papa est beau. Il faut aimer Papa. J’aime Papa.  
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un coup d’un soir en vaut-il le coup ? 
 
Les preuves exclusives en chiffres ! 
Les statistiques sont là : ce que les coups d’un soir nous réservent 

n’est désormais plus un mystère (presque plus). On sait tous comment 
se passe une soirée à la Jefke. On boit, il fait noir, on danse,… On fait 
des rencontres. Le problème c’est que cela peut s’avérer être une très 
mauvaise surprise. En tant que femme, voici mon point de vue 
m’accordant aux statistiques : est-ce que ça vaut le coup de tenter le 
coup ? Une longue histoire d’amour est-elle possible après TD ? Est-ce 
qu’une relation sexuelle d’un soir avec un inconnu risque, 
statistiquement, d’être un bon coup ? 
  Premièrement, il faut savoir qu’en Belgique, il y a 104 femmes pour 
100 hommes. Cela complique déjà les choses, étant donné que les 
hommes se font plus rares, malgré tout, on peut penser qu’au TD plus 
d’hommes le fréquentent. Pourquoi ? 5 pourcents de la population belge 
est alcoolique et les hommes sont les plus touchés (8%). Donc, ils 
auraient plus tendances à se bourrer la gueule en TD. Le problème est 
que l’alcool n’arrange rien à notre affaire : l’alcool baisse le niveau de 
testostérone dans le sang de l’homme. Résultat ? Perte de libido… Et 
oui, une impuissance permanente peut apparaître après 5 à 10 ans de 
consommation excessive (faites donc attention aux redoubleurs de plus 
de 23 ans). Mais attention ! Même une consommation de 5 bières 
diminue la production du sperme ! Donc, puisque le pass’ guindaille offre 
5 bières la journée… 
 40 % des hommes présentent des symptômes d’éjaculation 
précoce. Rappelons que la femme a besoin d’un minimum de 10 minutes 
de rapport pour atteindre l’orgasme. Bien sûr, il existe aussi le contraire : 
l’éjaculation tardive. Cette excitation basse existe chez certains hommes 
peu intéressés par la sexualité, ce qui est le cas d’environ un homme sur 
10.  
 Rajoutons un autre fléau : la cigarette. 23 % des hommes fument 
contre 18 % pour les femmes. Le problème qui survient sont, comme 
indiqué sur les paquets, les troubles érectiles. Une enquête à l’université 
de Honk-Hong démontre que 91,5% des hommes qui arrêtent de fumer 
ont une vie sexuelle plus satisfaisante. 53,8% des fumeurs qui ont arrêté 
la cigarette ont vus disparaître leurs petits problèmes. Conclusion, les 
non-fumeurs, c’est mieux ! 

Ensuite, rappelons qu’il y a 10 pourcents d’homosexuels en 
Belgique. Pour les hétéros, il faut donc rester vigilant. Quant aux 
homosexuels, peu de choix ! Aussi, même si cela reste un très petit 
nombre, 30 belges choisissent de changer de sexe chaque année (dont 
68% d’hommes). Imaginez la mauvaise surprise…  

 Qu’en est-il de la taille de la taille du pénis ? A quoi peut-on 
s’attendre ? Ce sont les français qui ont reçu la palme d’or : 15.48 cm 
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(chez les belges, 14,2). Bonne nouvelle ! En effet, d’après les chiffres de 
l’ULB en 2008, il y avait 2029 français inscrits à l’université sur 6035 
étudiants étrangers ! Il y a donc de fortes chances de tirer le gros lot. Par 
contre, faites attention, aux coréens avec 9,6 cm en érection. 
Néanmoins, le point G se trouvant à 8 cm de l’entrée vaginale, rien 
n’empêche de s’amuser… A rappeler aux femmes, qui verraient des 
hommes se balader à poil lors d’une soirée bien arrosée, que la taille du 
pénis au repos n’a rien à voir avec la taille en érection. 

Et le grand amour ? les statistiques sont assez étonnantes. En effet, de 
15 à 25 ans, les jeunes ont une idée romantique du sexe, avec ¾ des 
personnes interrogées en relation amoureuse, ayant des perspectives à 
long terme. 99% citent le respect en premier comme valeur la plus 

importante dans une relation idéal 
(l’argent n’est cité que dans 21% des 
cas). Trouver l’amour et une relation 
durable semble alors plus facile… 
Malgré tout, la moitié des jeunes 
sexuellement actifs ont déjà eu des 
relations sexuelles avec un partenaire 
pour lequel il n’éprouvait pas de 
sentiments amoureux. Faut pas trop 
espérer non plus ! 

Attention ! 51% des jeunes 
n’utilisent jamais le préservatif. ¼ des 
jeunes pensent que le préservatif est 
l’affaire « des garçons » ! Avec 7500 
nouvelles infections du sida par jour, 

c’est pas une blague, faut se protéger.  

88% des jeunes sexuellement actifs accordent réellement de 

l’importance au plaisir mutuel lors de la relation sexuelle ! C’est bien, 

manquerait plus que ça… 12% d’égoïstes, faut pas tomber dessus ! 

Conclusions ? D’après mes calculs savamment calculés, en 
comptant les maladies, les incapables, les salauds, etc je tombe sur le 
chiffre de 1,5% de chance de tomber sur un bon coup d’un soir. Vous 
serez prévenues, mesdames !  

 Aux hommes, je vous rappelle que 4 à 5% des agressions 

sexuelles sont commises par des femmes. Aussi, préférés les wallonnes 

qui embrassent davantage que les flamandes, plus tôt et avec plus de 

partenaires. Aussi, seulement 10% aiment et pratiquent la sodomie (2% 

des françaises acceptent de le faire par gentillesse…).  
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Voilà, vous savez tout sur ce que peut vous attendre d’un coup 
d’un soir. Un dernier chiffre pour la route : le sexe,  c’est 12% du revenu 
de la planète, c’est une industrie qui n’a pas fini de croître… 

 

Judasse, with love. 
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La crise politique belge en quelques mots… 
 
Chamailleries et coups bas entre partis, entre le sud et le nord du pays, 
ou au sein même des partis, la politique belge est en crise.  
Depuis 2007 et l’impossibilité de former un gouvernement, on nous 
annonce la fin de la Belgique.  
 
La crise véritable a commencé suite aux élections législatives du 10 juin 
2007. Après les votes, les débats pour trouver une coalition de 
gouvernement commencèrent mais les désaccords entre Flamands et 
francophones étaient trop importants et firent échouer les négociations2. 
 
Leterme, « l’homme aux 800.000 voix », président alors du cartel 
CD&V/NVA est nommé formateur par le roi mais la tâche est trop lourde, 
les négociations butent sur le dossier de Bruxelles-Halle-Vilvorde et il 
démissionne un mois plus tard. La suite est digne d’un mix entre 24 
heures chrono, Desperate Housewives et les Feux de l’Amour. La crise 
ridiculise la Belgique aux yeux du monde entier, la presse étrangère en 
fait ses gros titres. 
La crise se calme lorsque 
l’ancien premier ministre, 
Guy Verhosftadt réunit un 
gouvernement provisoire. 
En mars 2008, soit 10 mois 
après les élections Yves 
Leterme devient premier 
ministre de la Belgique… 
mais demissionne 4 mois 
plus tard. 
Il sera remplacé par 
Herman Van Rompuy. 
 
La politique belge reste donc bancale et les sujets « chauds » sont à 
chaque fois reportés à des dates ultérieures.  
 
Le 22 avril 2010, la Belgique s’enfonce dans une nouvelle crise (ou 
plutôt replonge dans l’ancienne) avec le retrait des libéraux flamands du 
gouvernement Leterme (Ah ? Je ne vous ai pas dit qu’entre temps il était 
redevenu premier ministre ? Oui, une sombre histoire de présidence 
européenne par ci, de manque de gens compétents par là...) et la 
démission du premier ministre (Ouais... je me disais aussi que ça ne 
servait à rien de le mentionner). 

                                                 
2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_du_gouvernement_fédéral_belge_de_2007, site web consulté le 

7/09/2010. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_du_gouvernement_f%C3%A9d%C3%A9ral_belge_de_2007
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Le fond du problème reste toujours le même : les Flamands veulent 
réduire les droits des francophones dans la périphérie de BHV, et les 
francophones sont des mous du genou et ne trouvent pas de solution en 
dehors de compromis minables qui ne durent que quelques mois 
(comptez le nombre de démissions, d’échecs de négociations,...).3 
 

Résumons les négociations :  
 
Les flamands veulent une plus grande autonomie des régions et donc 
plus de compétences. 
Les compétences ou les deux groupes linguistiques ont pu se mettre 
d’accord de régionaliser sont : la mobilité, le code de la route, l’énergie, 
les télécoms, la recherche scientifique. 
 
Par contre, ce que les francophones n’acceptent pas de régionaliser est : 
la Sécurité Sociale, les allocations familiales et les soins de santé. 
 
Enfin, je résume trop ; les francophones veulent bien régionaliser 
certains pans de la Sécurité Sociale mais dans les modalités pratiques, 
la discussion échoue. Que faire de Bruxelles ? Les Flamands ne 
reconnaissent pas Bruxelles comme une réelle région à part entière et, 
ne veulent donc pas laisser de telles compétences à la capitale. Elle doit 
s’affilier soit au système flamand, soit au système wallon4. Ce que le sud 
du pays n’accepte pas. La région de Bruxelles doit rester unie et 
indépendante. 
 
En conclusion, dans un monde où l’heure est à la mondialisation, y a t-il 
de la place pour du nationalisme ? Est-il vraiment envisageable de 
fractionner le pays ? Est-ce une réponse viable à cette crise qui ne 
semble pas avoir de solution ?  
Autant de questions que nous sommes légitimement en droit de nous poser. 
La Belgique a-t-elle un avenir ? 

P-KEUL. 

                                                 
3
 http://fr.euronews.net/2010/04/22/enieme-crise-politique-en-belgique/ et 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=79851, sites web consultés le 7/09/2010. 
4
 Le soir en ligne, 10/08/10 consulté à la même date 

http://fr.euronews.net/2010/04/22/enieme-crise-politique-en-belgique/
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=79851
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Les chants 
 
Le folklore, on l’a dit, c’est la guindaille, l’humour, le libre arbitre, la 
dérision mais aussi et surtout les chants ! Paillards ou sérieux, l’ULB 
conserve jalousement son folklore chantant. Chaque cercle a son propre 
cri et chant. Il est généralement bien vu de chanter/crier son chant plus 
fort que celui du cercle d’à côté (qui est par principe moins bien). 
Attention cependant à respecter les chants ! Nous devons les utiliser 
avec parcimonie, la main au cœur, la tête nue et seulement entre 
ulbistes (en général, on évite de les apprendre à un vieux poivrot que 
l’on vient de rencontrer dans le bar du coin) 
Le semeur, lui, est un chant un peu particulier. On ne le chante qu’à voix 
basse. Il est le chant de tous les étudiants de l’ULB et, est donc 
fédérateur.  
  
Le semeur 
 
Semeurs, vaillants du rêve,  
Du travail, du plaisir, 
C’est pour nous que se lève 
La moisson d’avenir ; 
Ami de la science, 
Léger, insouciant 
Et fou d’indépendance, 
Tel est l’étudiant 
 
Refrain 
 
Frère, lève ton verre, 
Et chante ta gaieté, 
La femme qui t’est chère 
Est la fraternité 
A d’autre la sagesse, 
Nous t’aimons Vérité, 
Mais la seule maîtresse, 
Ah c’est toi Liberté ! 
 
Aux rêves de notre âge, 
Larges, ambitieux, 
S’il était fait outrage, 
Gare à l’audacieux ! 
Si l’on osait prétendre, 
A mettre le holà, 
Liberté pour défendre 
Tes droits, nous serions là ! 
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Refrain 
 
Une aurore nouvelle 
Grandit à l’horizon ; 
La Science immortelle 
Eclaire la Raison 
Rome tremble et chancelle 
Devant la Vérité ; 
Serrons-nous autour d’elle 
Contre la papauté ! 
 
Refrain 
 
Le chant du CPS  
 
Sciences sociales et Sciences politiques, 
La penne au cœur, chantons en cœur, 
La guindaille telle est notre pratique,  
La dérision restera notre honneur. 
 
Refrain : 
Car chaque jour est un jour de fête,  
Dans notre esprit, le folklore vit toujours, toujours 
Vibrant de joie, d’élan et d’humour,  
Le CPS, oui, chantera toujours ! 
 
Pour célébrer la gloire de Bacchus,  
Nous nous levons, verre à la main, 
Car c’est là nos coutumes et nos us 
De pinter chaque soir, plein d’entrain ! 
 
Refrain 
 
Pour ôter aux femmes leur pucelage, 
Nous sommes les meilleurs amants 
Elles réclament sans cesse nos hommages 
Attirés par nos vits si puissants 
 
Refrain 
 
Pour penser les lois de notre monde, 
L’élite future, c’est nous, c’est sûr ! 
Nous avons l’âme riche et féconde 
Aucun dieu ne pourra nous pervertir 
 
Refrain 
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Quand viendra l’heure de notre retraite 
Quand nous serons fiers étoilés 
Nous repenserons à cette époque  
De ripaille et de fraternité ! 
 
Refrain 
 
Le cri du CPS  (un cri, ça se crie !) 
 
Aye aye aye, we are CPS, banditos ! 
We drink all the day 
We fuck all the night, 
We would like to stay, but you don’t do it right 
 
Aye aye aye, wa are CPS banditos! 
We drink all the day, 
We fuck all the night, 
We would like to stay, but you don’t suck me right 
 
Aye aye aye, we are CPS banditos!  
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Le CP communique 
 

Salut à toi, cpsien(ne) ! 
 
Voilà une nouvelle année qui commence sur les chapeaux de roues pour toi et pour 
tous tes camarades du CPS ! Déjà tes jambes n’en peuvent plus de soutenir ton 
affreux bide à bières le long de l’interminable chemin reliant ton cercle à la Jefke ? Tu 
ne trouves plus d’idée originale pour festoyer alors tu te contentes d’affonner sans 
but ? C’est bien dommage ! Le Cercle Polytechnique se permet donc une brève 
incursion dans ton adoré Laurier pour te présenter deux de ses plus fameuses 
activités : Les 6h Cuistax et le Festival de la Chanson Estudiantine ! 
 
Tout d’abord, débutons par l’événement le plus proche chronologiquement. Depuis 
près d’un quart de siècle la chose Enhaurme organise en début d’année académique 
une activité exceptionnelle sur le campus du Solbosch. Qu’est-ce donc ? Suspens… 

 Son public ?  un amas d’étudiants assujettis 
au spleen des études et à la morosité des 
syllabi, donc désireux de s’éclater (c’est-à-dire 
TOI ; mais aussi lui, elles,… surtout elles) 

 Et l’ambiance ?  Festive, musicale, sportive, 
et emplie de félicités! Bref tout ce qu’il te faut. 

Vous avez bien suivi ?  Il s’agit bel et bien des 
fameuses 6H Cuistax ! 

 « Ben nickel je dis oui mais c’est quand et 
c’est où donc ça m’gamin ? »  Cette 24ème 

édition des 6H Cuistax se tiendra cette année le 6 octobre, sur le Parking du 
Janson 

 « Et quoi qu’est-ce qu’il y a au menu ? Vas-y fais moi rêver ! »  Alors, il y aura 
un parcours inédit, une scène avec des groupes phénoménaux, de la bouffe, de la 
bibine, et moult autres animations dont nous gardons encore un peu le secret ! 
And many more and many more… 

 La surprise ? Cette année, nous vous avons concocté un événement des plus 
complets : la course ainsi que les concerts seront suivis par des DJ’s qui fouteront 
le feu jusque tard le soir (23h !!). 

Pour en savoir plus tapote sur ton clavier http://6hcuistax.cerclepolytechnique.be/ ou 
fais un petit tour sur Facebook ! Nous t’attendons impatiemment avec ta bonne 
humeur, tes cuisses de sportif et ton foie résistant. 
 

 Passons au Festival Belge de la Chanson 
Estudiantine ! Mais qu’est-ce que c’est (outre 
une chose énhaurme) ? C’est simple, imagine 
plus de mille personnes (voir photo) entonner 
les chants mythiques qui font partie du folklore 
depuis parfois plus de cent ans ! Des groupes y 
présentent également de nouvelles 
compositions qui perpétuent la tradition 
chantante, tout cela sur les bancs du Janson, le 
plus grand auditoire de l’ULB. Bien des 

chansons originales qui y sont présentées pour la première fois sont ensuite reprises 
en chœur par les étudiants des 4 coins de la Belgique (et même au fin fond de la 
France pour certaines) ! Le Festival est donc l’évènement à ne pas manquer ! Il s’agit 
de l’évènement qui fait vivre le chant estudiantin et le renouvelle. Nous t’attendons 

http://6hcuistax.cerclepolytechnique.be/
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donc impatiemment le vendredi 12 novembre. Si tu désires en savoir plus, tu peux 
consulter le site du Festival, http://festival.cerclepolytechnique.be/. 
 
En espérant te voir à ces deux événements,  
Les délégués Cuistax et Festival de l'Enhaurme Cercle Polytechnique   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.cerclepolytechnique.be/
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Prolo a la parole! 
 

Etant donné que je suis en 
panne totale d’inspiration, que 
l’heure d’impression du Laurier 
approche et que je vais me faire 
tuer par Boris Peckel, je me 
contenterai de reprendre l’article 
paru un an plus tôt dans ce 
même livret. Imbibé d’amour et 
de vérité, je n’ai pu résister à cet 
article dès sa lecture, envouté 
par la puissance des mots et par 

la plume de l’auteur. Amoureux du style, j’en suis toujours aussi 
BABA. (ndlr: totale dédicasse). 
Utilisant le texte d’un ancien barman aujourd’hui disparu (On raconte 
qu’il s’est enfui en Pologne) je me dois de lui faire honneur. Que ce soit 
derrière la pompe ou dans cet article. Je le remercie on ne peut plus 
chaleureusement et espère qu’il nous reviendra bien vite. (Ha oui 
j'oubliais. Janmart voulait te voir pour son drink de départ, j’ai dis que tu 
étais grippé depuis quelques jours pour ne pas que ta disparition le 
perturbe. Ne m'en veux pas, je lui ai donné ton adresse pour qu'il puisse 
t'envoyer des blagues et des photos panoramas hübert-cools). 

  

Bref, allons à l'essentiel. Je n’ai nullement envie de vous voir perdre 
votre temps avec un “son of a biche” dans mon genre. Alors voici l’écrit 
de feu Doubi, parsemé de mes nombreuses drôleries, notes 
impertinentes, dédicasses en tout genre et d’une multitude d’insultes 
salaces. 
 

« The places to be, the tips to know  
  
Vu que t’as l’air nouveau, voire nouvelle sait-on-jamais, et dois te 
sentir un peu perdu(e), je vais accélérer ton intégration dans Ixelles-
la-Belle, et te révéler ici-même, dans ce torchon jaunâtre (gros 

connard va ! Ndlr), le fruit de mes longues investigations, mes 
expériences déambulatoires et ma soif de découverte… 
 
Je pars du postulat selon lequel tu veux être efficace, direct, un(e) 
étudiant(e)  moderne du genre à traverser la rue en diagonal pour 
économiser tes pas, et à payer 1€ de plus ton coca parce que tu 
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l’achètes au night shop en bas de ta rue, en gros, une feignasse. Et 
personne ne te jettera la pierre. Tout le monde a pris au moins le bus 
pour s’épargner la distance d’un seul arrêt. Du coup, je ne reprends 
ici que quelques lieux sur le quartier dit « du Cimetière », tu te 
rendras vite compte que si les étudiants inventaient une boussole, 
c’est bien ce rond point fédérateur qu’indiquerait la flèche. Si t’as 
des ambitions de grandeur et une âme de baroudeur, tu trouveras ton 
bonheur sur viamichelin, y’a pas écrit « office du tourisme » sur ma 
penne. Pareil pour le campus du Solbosch, sur lequel on doit pouvoir 
vivre en autarcie, je suppose que tu as reçu à la JANE un « pack 
découverte » ou je ne sais quel sachet rempli de flyers. 
 
Je commence par l’essentiel, les cafetards évidemment ! 
 
Se jeter un godet dans le quartier est plus facile qu’acheter un 
sandwich. Je te donne ici quelques idées, je dirais « par ordre de 
préférence », mais le meilleur que t’aies à faire est de te taper la 
tournée des bistrots avec quelques potes et tu choisiras vite ton 
quartier général… 
 
Je commence par le Gauguin, à l’angle de Boondael et de l’avenue des 
Saisons. Ca doit être le café qui paie moins de mine dans le coin, et 
pourtant, c’est ZE place, le home sweet home, la résidence 
secondaire. Bistouille, la patronne, te servira des bières tant que tu 
tiens debout, à un tarif compétitif (comme ça tu peux en boire plus), 
et ne ferme que lorsque la dernière bande d’allumés part se coucher. 
A la troisième fois que tu vas, elle t’ajoute sur facebook, à la 
quatrième, elle t’appelle mon lapin, et, à la cinquième, tu l’appelles 
maman. N’hésite pas à défier Doubi (c’est moi) et Blatte (le petit à 
lunette, à côté du bronzé à l’air sinistre) au kicker dans l’arrière-
salle. Et, dernière recommandation, commande toi une bonne grosse 
bombe avec un partenaire, certes un peu plus chère (6€) mais qui te 
mettra définitivement dans l’ambiance pour la soirée. 
 
Ensuite, il y a le Tavernier, sur Boondael. Un peu plus cher, un peu 
bruyant, mais la terrasse constitue un check-point idéal entre ton kot 
et le GB d’en face. En plus, le mercredi, y’a des petits concerts 
sympatoches, pour lesquels l’abonnement à l’année coûte une dizaine 
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d’euros. Je ne pourrais pas dire le nombre de fish-sticks que j’ai 
laissé dégeler après avoir fait mes courses, pour être tombé dans une 
embuscade de blanche citron (3,20 € le demi). 
 
Je dirais que tu risques aussi de finir au Montmartre assez souvent, 
sur la place de la Petite Suisse. C’est pas très cher, y’a un kicker, 
souvent de l’ambiance, et il paraît que quand t’es sobre c’est pas si 
loin. Il parait. 
 
Pour toi, et toi seulement, j’ai testé le Waff et l’Urban, sur la 
chaussée de Boondael. Deux cafés moins « folklo », moins 
« guindaille », plus chers, mais de temps en temps ça fait du bien de 
changer d’atmosphère. Et il faut avouer que la terrasse arrière du 
Waff a son petit charme, c’est niquel pour un rendez-vous galant, et 
si tu prends un râteau, tu peux prétexter une envie pressante et aller 
faire un kicker au rez-de-chaussée. 
 
Un autre besoin, moins important, certes, la bouffe. 
 
Pour casser la graine, il existe quelque part deux écoles. Celle qui 
veut que la nourriture soit rapide, peu chère et nourrissante, et 
l’autre qui invoque l’importance de manger bon et sain. 
 
En grand défenseur de la première, je ne saurais que te conseiller le 
Snack Top’s, situé en haut de l’avenue de la Couronne. La pittaria par 
excellence, le patron te servira un dürüm qui te permettra de 
survivre au TD avec son « quelle sauce steuplait ? » inimitable. Le 
Top’s est de toute façon moins cher et bien meilleur que son rival 
millénaire, l’infâme Petite Couronne, juste à côté de l’arrêt de bus du 
cimetière. Ce bouiboui n’a que des défauts, si ce n’est son 
emplacement stratégique et, le piège à poivrots, son horaire de night 
shop. En effet, ce bougre reste ouvert jusqu’au petit matin, du coup 
tu sais que s’il te reste des sous en rentrant de la Jefke, tu 
craqueras pour une fricadelle, et si t’as plus un rond, tu seras prêt à 
arracher le bras de ton pote pour qu’il te lâche une demi-frite. Pour 
les snacks, il reste à mentionner le correct Seven Days, sur Boondael, 
check point entre le Campus et le Gauguin. 
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Pour les autres, démerdez vous avec le Café de l’Université, la 
Bastoche, les caves du Picotin, le Raconte-moi des Salades ,… et j’en 
passe. Situés sur le rond-point du cimetière et ses alentours, ces 
respectables établissements proposent en général des offres 
spéciales pour les étudiants. Paraitrait que c’est bon, mais je n’y mets 
quasiment jamais les pieds, alors pour les détails, les spécialités et 
les promos intéressantes, bah heu… demandez aux personnes 
attablées quand tu rentres. Un peu plus loin que le Gauguin, juste 
avant la Petite Suisse, (pour une fois que je dépassais le Gaug’, faut 
que je le raconte dans le journal) je suis allé manger, pour je ne sais 
plus quelle obscures raisons à l’Aquaréel. Même si la serveuse n’a pas 
réussi à me faire avaler une salade (j’ai des principes), j’ai goûté avec 
méfiance à un concept qui m’étais étranger : une pitta MAIS une-que-
c’est-pas-de-la-malbouffe. Une manière sournoise de servir aux gens 
de la première école de la vraie nourriture, en somme. Malhonnête, 
mais ambitieuse, cette formule a fait son œuvre et je vous incite 
donc à passer à l’Aqua au moins une fois (même Bistouille le 
recommande) pour changer des crasses de chez Top’s et, y’a pas de 
petits plaisirs, mater la serveuse. 
 
Enfin, en général, si en soirée « bouffe » signifie « dürûm », à midi, 
c’est bien évidemment une manière virile et jeune de parler de 
sandwich. Le Solbosch en recèle des quantités Rugbyesques, mais la 
plupart se résume à une tranche de jambon avec une rondelle de 
tomate ramassée la veille chez Théosur l’assiette à moitié finie d’une 
végétarienne repue. Pour varier les plaisirs, ton serveur te conseille 
le Snack 44, sur l’avenue de l’Université, ou le Strubbe, un peu plus 
bas que l’unif, sur l’avenue Buyl. Les deux sandwicheries proposent un 
grand choix, sont rapides, et restent abordables à tes poches que je 
devine peu garnie. Pour les richards, le Panos t’arnaque dès le matin 
au cimetière d’Ixelles avec des bons desserts et des sandwichs pour 
nains. 
 
Encore quelques conseils. 
 
Pour conclure, je balance en vrac quelque petites astuces, parce qu’il 
faut bien remplir le Laurier. 
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-Le Colruyt, c’est moins cher que le GB, mais celui-ci propose la 
gamme Numero 1, qui te sponsorise en fin de mois, et surtout une 
carte de réduction de 5% pour les étudiants  
-Les photocopies, et surtout les impressions, se font chez le paki sur 
l’avenue Buyl, et certainement pas chez Fac Copy One, qui se fout du 
monde. 
-Si t’es pressé/ pas interessé/ égoïste ne t’arrêtes pas pour causer 
avec les bénévoles  en K-Way d’Amnesty, Child Focus et autres 
WWF. Sauf si t’as 20 minutes à tuer. 
-Les amendes de la STIB pour les resquilleurs sont exponentielles, 
donc si tu t’es déjà fait choper une fois, achète un abonnement. 
-Si tu veux t’abonner à un quelconque journal, attends les stands 4 U 
Campus sur l’unif. Ils se pointent en début d’année et te proposent de 
grosses réductions sur un tas de périodiques (et non, ce ne sont pas 
des scientologues). 
-Si t’es invité quelque part où tu dois amener à boire, ne ramène 
jamais ta trogne avec des Carapils, jamais. Même si c’est juste pour 
boire pour se murger, que de toute façon t’affonnes et que « t’as pas 
le temps de sentir le goût » ou que t’avais plus un rouble pour des 
Jup’ ne le fait JAMAIS AU GRAND JAMAIS. Ca a déjà donné lieu à 
des brouilles, des disputes, des heurts, des émeutes, et même des 
génocides. Alors, évite. 
-Le CPS est le premier préfabriqué, de couleur jaune, sur le parking 
du Janson. Dedans, il y a un bar, derrière le bar, il y’a une chance sur 
4 pour qu’il y ait moi (si ma tête dépasse pas, c’est que je me recueille 
derrière ou que je me repose les yeux, juste deux minutes) et je suis 
sensible à la flatterie. 
-Fais attention, surtout en début d’année, au syndrome dit « du 
krisprolls » : Habitue toi à manger du Numéro 1, Jumpy, 365 (mais je 
rappelle, pas de Cara. Jamais, JAMAIS) dès le début de l’année. Ca 
te laissera plus de thunes à claquer au TD. Si tu t’habitues au luxe et 
aux marques maintenant que papa et maman ne sont plus là, pour te 
faire gober leur saloperie du Lidl, le retour en arrière et à la de fin 
de moi sera longue et pénible. 
-Entube tes clopes, je dis bien entube et pas roule, parce que tous les 
connards qui roulent, te grattent une fois sur deux quand tu sors un 
paquet. Ca demande un investissement minime (une machine à 6-7 
euros, une boite de filtre à 1 euros 50 et un gros pot Camel à 15 



 38 

euros 50 pour 200 clopes !), un quart d’heure le matin et des paquets 
vides que tu trouves sur les tables. Avec ça, tu peux t’abîmer la santé 
sans te ruiner ! 
-Ne te rues pas au P.U.B dès le premier inter cours pour acheter tes 
bouquins, tu auras maintes occasions de les acheter d’occasion dans 
les premières semaines, et puis de toute façon t’en auras pas besoin 
avant la fin novembre. 
 
Voilà mon petit Guidebook est déjà fini, le reste de mes trucs et 
astuces sont soit réservés pour draguer les gonzesses, soit illégaux, 
mais pour survivre dans cette morne plaine qu’est Ixelles, l’idéal est 
encore de s’entourer de vieux loups de mer, de vieux briscards qui 
ont de la bouteille, d’aventuriers usés d’avoir trop baroudé. Je ne te 
cache pas que pour se faire un max de potes parmi ces gens là, le 
moyen le plus efficace, c’est de te ramener par un bel après-midi de 
septembre au CPS pour faire ta bleusaille avec l’élite future ! 
 
Doubi. 
 

Je vous l’avais dit. L’écrit de J.A. est non seulement riche en 
informations, mais il est également rédigé avec l’humour et la franchise 
qui lui sont propres. (Voilà Doubi j’ai fais ce que tu m’as demandé. Je 
peux remonter dans ton estime maintenant ?). 
Il ne vous reste plus qu’à suivre ses précieux conseils si vous voulez 
vous vider la tête (et votre portefeuilles) après une journée d’étude 
intensive, ... par exemple ...  
N’oubliez pas que vous êtes chez vous, du campus jusqu’à la Jefke, et 
que vous êtes désormais libre d’exercer le plus beau sport du monde : 
La (grosse) Picole. 
 
Robert Colard, dit Bobby J.  
Vieux feuillement vôtre. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’INTERVIEW DU MOIS 
Pour le Laurier spécial BLEUSAILLE. 
 
 
NOM :……………………………………………………………………………
……. 
 
PRENOM :………………………………………………………………………
……. 
 
NOM DE 
BAPTEME :……………………………………………………………….. 
 
POSTE AU CERCLE (PARCOURS FOLKLORIQUE JUSQU'A 
PRESENT) : 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 
 
ANNEE DE 
BAPTEME :……………………………………………………………. 
 
MOTIVATION, INTERET POUR L’INTERVIEW DU MOIS : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
ES-TU UNE FILLE ?                                                         OUI – NON 
 
ES-TU CELIBATAIRE ?                                                    OUI – NON 
 
ES-TU ATTIRE(E) PAR BORIS PECKEUL ?                    OUI – NON 
 
(Biffer la mention inutile) 
(Si tu n’as biffé que des non, c’est mort) 
 
SIGNATURE & DATE: 
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La chronique de Mr Blague! 
 

 

 
 Quelle est le peuple le plus solidaire ? 
 

Réponse : Les Hongrois ! (parce que 
même dans les fours crématoires ils 
criaient encore « On grille ! On grille ! » 

 
 Après plusieurs années de mariage, un couple n'arrive toujours à 

avoir d'enfant. La jeune femme se décide à consulter son 
gynécologue qui lui dît :  
- Madame, c'est à cause de la touffe.  
- Pardon, quelle touffe ?  
- Eh bien, votre système pileux. Je n'ai jamais vu un buisson 
pareil ! Il est beaucoup trop dru, et c'est un handicap indiscutable 
pour de bonnes conditions de fécondation. Il faut raser tout ça... 
Alors la dame achète un rasoir électrique, rentre chez elle et s'épile 
totalement. Le soir, au moment de se coucher, elle se met nue, et 
dit à son mari en lui montrant son sexe épilé.  
- Regarde, chéri... Et l'autre, bouche bée, fait  
- Ça alors ! Je ne savais pas qu'il y avait un deuxième trou !! 

 

 cc''eesstt ll''hhiissttooiirree dd''uunn ttyyppee qquuii ssoouuffrree 
ddee llaa mmaallaaddiiee dd''aallzzhheeiimmeerr !!!!! 

 
 Tu veux une blague courte? 

 
 
 
 
 
 
 
     T'en veux une autre ??? 
 
 

SI VOUS AUSSI, VOUS AVEZ TROUVE CES BLAGUES A CHIER, 
N’HESITEZ PAS A ENVOYER LES VOTRES A LA REDACTION QUI 
SE FERA UN PLAISIR DE LES PUBLIER ! 
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Agenda Culture 

 
Et oui, après 3 mois de vacances (ou moins si seconde session il y 

avait, ce qui arrive même aux meilleurs d'entre nous), il est temps de se 
replonger à corps perdu dans nos chers syllabi, cahiers et autres livres 
qui enrichissent si bien nos esprits! Mais ne froncez pas encore vos 
sourcils, concerts, sorties et autres théâtres sont là pour adoucir nos 
mœurs... 
   
Concerts/festivals 
 
- Kanal Loca(l) ft Nessbeal 
Si tu veux te la jouer « wesh wesh! » 
  
Du 18.09.10 au 19.09.10 
Au Bateau Biouel - Bruxelles  

- MuzikOmetro (Concerts dans le métro Bruxellois -  why not!) 

Samedi 18 Septembre 2010 de 14h00 à 17h00  
Entrée gratuite (manquerait plus que ça...) 
 
- U2 support : Interpol 
Du mercredi 22 au jeudi 23 septembre 2010  

•      Stade Roi Baudouin 
•      Avenue Houba de Strooper  
•      1000 Bruxelles 

Sold out (Sorry!) 
Prix : € 30 / 55 / 75 / 90 / 150 

- Jason Derülo 

Mercredi 22 Septembre 2010 à 20h00  
•      Ancienne Belgique 
•      Boulevard Anspach, 110  
•      1000 Bruxelles 

www.jasonderulo.com  
Réservations :+32 2 5482424 

- Christophe Mae 

Du jeudi 23 septembre au dimanche 12 decembre 2010 à 20h00  
•      Forest National 
•      Avenue Victor Rousseau, 208  
•      1190 Forest 

Site : www.christophe-mae.fr  
Réservations : 0900 00456  

http://www.netevents.be/fr/agenda/3345/Stade-Roi-Baudouin/
http://www.netevents.be/fr/agenda/44/Ancienne-Belgique/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=151449&Link=www.jasonderulo.com
http://www.netevents.be/fr/agenda/100/Forest-National/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=144177&Link=www.christophe-mae.fr
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- Milk Inc 2010 

Du vendredi 24 au samedi 25 septembre 2010 à 20h30   
•      Palais des Sports d'Anvers 
•      Schijnpoortweg, 119  
•      2170 Merksem 

Prix :€ 25 / 30 / 35 
Site : www.milkinc.be 

- Festival Expressions urbaines 

Samedi 25 Septembre 2010 de 13h00 à 22h00  
•      Chapiteau place Fernand Cocq 
•      place Fernand Cocq  
•      1050 Ixelles 

Entrée gratuite 
Artistes :Féfé, Pitcho, Gandhi, Convok, Cleo and band, Djubai, Dju lion, 
Quatro X, Za, Stan... 
Site : www.expressionsurbaines.be  
Informations : festivalexpressionsurbaines@gmail.com 
  

- Fête de la Communauté Française  (Tant qu'elle existe!) 

Dimanche 26 Septembre 2010 à 20h00  
•      Magasin 4 
•      avenue du Port, 51b  
•      1000 Bruxelles 

Entrée gratuite 
Artistes : Attila the Stockbroker's Barnstormer (UK), Contingent, 
Galvanize, Rotyes, Les Slashes 
Site : www.magasin4.be  
Informations : +32(2) 223 34 74  

- Broken Glass Heroes + The Morning Benders 

Mardi 28 Septembre 2010 à 20h00  
•      Ancienne Belgique 
  

Prix : € 12 
Site : www.abconcerts.be  
Réservations : 
+32 2 5482424  

- No Border Camp Party 

Jeudi 30 Septembre 2010 à 20h00  

http://www.netevents.be/fr/agenda/365/Palais-des-Sports-d-Anvers/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=134547&Link=www.milkinc.be
http://www.netevents.be/fr/agenda/4827/Chapiteau-place-Fernand-Cocq/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=159212&Link=www.expressionsurbaines.be
mailto:festivalexpressionsurbaines@gmail.com
http://www.netevents.be/fr/agenda/35/Magasin-4/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=156229&Link=www.magasin4.be
http://www.netevents.be/fr/agenda/44/Ancienne-Belgique/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=137359&Link=www.abconcerts.be
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•      Magasin 4 
  

Site : www.magasin4.be  
Informations : +32(2) 223 34 74 

- Dimmu Borgir, Korn 

Sors tes gants à clous et ton t-shirt « I love 666 », c'est parti! 

Vendredi 01 Octobre 2010 à 19h00  
•      Ancienne Belgique 
  

Prix : € 45 

- Saule et les Pleureurs 

Vendredi 01 Octobre 2010 à 20h30  
•      La Venerie - Espace Delvaux 
•      rue Gratès 3  
•      1170 Watermael-Boitsfort 

Réservations : 070/660.601 

- MGMT 

Dimanche 03 Octobre 2010 à 20h00  
•      Ancienne Belgique 
  

Prix : € 28 

- Pendulum 

Lundi 04 Octobre 2010 à 20h00  
•      Ancienne Belgique 
  

Prix : € 21 
Site : www.pendulum.com  

- Grease (LA comédie musicale) 

Jeudi 07 Octobre 2010  
•      Cirque Royal 
•      Rue de l'Enseignement, 81  
•      1000 Bruxelles 

- Dub Inc 

Jeudi 14 Octobre 2010 à 20h00  
•      Le Botanique 
•      Rue Royale, 236  
•      1210 Saint-Josse-ten-Noode 

- ZZ Top 

http://www.netevents.be/fr/agenda/35/Magasin-4/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=157472&Link=www.magasin4.be
http://www.netevents.be/fr/agenda/44/Ancienne-Belgique/
http://www.netevents.be/fr/agenda/1078/La-Venerie-Espace-Delvaux/
http://www.netevents.be/fr/agenda/44/Ancienne-Belgique/
http://www.netevents.be/fr/agenda/44/Ancienne-Belgique/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=155219&Link=www.pendulum.com
http://www.netevents.be/fr/agenda/310/Cirque-Royal/
http://www.netevents.be/fr/agenda/40/Le-Botanique/
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Lundi 18 Octobre 2010 à 20h30  
•      Forest National 
  

Prix : € 52 
Site : www.zztop.com  

- Sheryl Crow 

Mardi 19 Octobre 2010 
•      Forest National 
  

Prix : € 46  
Site : www.sherylcrow.com  

- Arno 

Vendredi 22 Octobre 2010  
•      Le Botanique 
  

Prix : € 27 

- La Caution, Dave Luxe, Ganja White Night (...miam) 

Vendredi 22 Octobre 2010 de 19h30 à 23h00  
•      De Vaartkapoen / Vk* 
•      Rue de l'Ecole, 76  
•      1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Prix : € 16, € 13 en prévente 
Site : www.vkconcerts.be  
Informations : 02 4142907  info@vkconcerts.be  

- David Guetta 

Vendredi 22 Octobre 2010  
•      Zoning industriel des Hauts-Sarts 
•      4ème Avenue 45  
•      4040 Herstal 

Dj's : David Guetta, Mr Magnetik, MVSC, Ghinger 
Informations : www.thelegendz.be  
Réservations : 070/660.601 

- Festival des Libertés 

Du mardi 26 au samedi 30 octobre 2010  
•      KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
•      Quai au Pierres de taille, 7  
•      1000 Bruxelles 

Réservations : 070/660.601 

http://www.netevents.be/fr/agenda/100/Forest-National/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=156216&Link=www.zztop.com
http://www.netevents.be/fr/agenda/100/Forest-National/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=152369&Link=www.sherylcrow.com
http://www.netevents.be/fr/agenda/40/Le-Botanique/
http://www.netevents.be/fr/agenda/396/De-Vaartkapoen-Vk-/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=155634&Link=www.vkconcerts.be
mailto:info@vkconcerts.be
http://www.netevents.be/fr/agenda/9991/Zoning-industriel-des-Hauts-Sarts/
mailto:www.thelegendz.be
http://www.netevents.be/fr/agenda/4923/KVS-Koninklijke-Vlaamse-Schouwburg/
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-  Raphaël 

Mercredi 10 Novembre 2010  
•      Ancienne Belgique 
  

Prix : € 35 
Réservations : +32 5482424  
   
Théâtre 
  
- Appel au Public 
Jusqu'au jeudi 30 juin 2011  à 20h30  
  

•      Atelier 210 
•      Chaussée Saint-Pierre, 210  
•      1040 Etterbeek 

Prix : 16/13/8 € 
Site : www.atelier210.be  
Informations : 02 732 25 98  info@atelier210.be 
Réservations : 070/660.601 
  
= Un spectacle d'improvisation théâtrale totalement inédit basé sur 
l'interaction entre public et comédiens via téléphone portable. 

- Un beau salaud 

Jusqu'au dimanche 03 octobre 2010  
•      Théâtre Royal des Galeries 
•      Galerie du Roi, 32  
•      1000 Bruxelles 

- Le Docteur Jekyll et Mister Hyde 

Jusqu'au jeudi 30 septembre 2010  à 20h30  
•      Théâtre royal de Toone 
•      Petite rue des bouchers  
•      1000 Bruxelles 

- La Chute 

Du jeudi 16 septembre au samedi 23 octobre 2010 à 20h30  
•      Atelier 210 
  

Prix : 16/13/8 € 
Site : www.atelier210.be  
Informations : 02 732 25 98  

- Il était une fois... Franck Dubosc 

Du jeudi 23 au vendredi 24 septembre 2010  

http://www.netevents.be/fr/agenda/44/Ancienne-Belgique/
http://www.netevents.be/fr/agenda/4744/Atelier-210/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=157799&Link=www.atelier210.be
mailto:info@atelier210.be
http://www.netevents.be/fr/agenda/330/Theatre-Royal-des-Galeries/
http://www.netevents.be/fr/agenda/11770/Theatre-royal-de-Toone/
http://www.netevents.be/fr/agenda/4744/Atelier-210/
http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=fr&EventsID=158873&Link=www.atelier210.be
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•      Cirque Royal 
•      Rue de l'Enseignement, 81  
•      1000 Bruxelles 

Réservations : 070/660.601 

- Vacances de Merde.com 

Du mercredi 29 septembre au samedi 09 octobre 2010 (dans 18 jours) 
•      Le Koek's Théâtre 
•      Chaussée de Jette, 292  
•      1081 Koekelberg 

  
Artistes : Philippe Urbin, Emmanuel Carlier 
Réservations : 02 428 66 79  
  

Et en ces temps de crise... 

- La Flandre pour les nuls 

Du mercredi 10 au dimanche 14 novembre 2010 à 20h30  
•      Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre 
•      Avenue Charles Thielemans, 93  
•      1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Réservations : 070/660.601 
  
  
 
 
 
 
Cinéma 
  

   Inception 
Réalisateur : Christopher Nolan | Sortie le : 21/07/2010 
Avec : Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Joseph 
Gordon-Levitt, Ellen Page  

Trop loin pour toi 
Réalisateur : Nanette Burstein | Sortie le : 08/09/2010 
Avec : Drew Barrymore  
  

http://www.netevents.be/fr/agenda/310/Cirque-Royal/
http://www.netevents.be/fr/agenda/4489/Le-Koek-s-Theatre/
http://www.netevents.be/fr/agenda/1161/Centre-Culturel-de-Woluwe-Saint-Pierre/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/7279_inception/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/8853_trop-loin-pour-toi/
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Step Up 3D 
Réalisateur : Jon Chu | Sortie le : 04/08/2010 
Avec : Luis Rosado, Sharni Vinson, Ruby Feliciano, Jason Etter, Rick 
Malambri  
  

Piranha 3D 
Réalisateur : Alexandre Aja | Sortie le : 01/09/2010 
Avec : Ving Rhames, Elisabeth Shue  
  

Une famille très moderne 
Réalisateur : Josh Gordon, Will Speck | Sortie le : 25/08/2010 
  
  
  

Adem 
Réalisateur : Hans Van Nuffel | Sortie le : 08/09/2010 
Avec : Stef Aerts, Wouter Hendrickx, Marie Vinck, Anemone Valcke, 
Maarten Mertens  
  

  Des Hommes et Des Dieux 
Réalisateur : Xavier Beauvois | Sortie le : 08/09/2010 
Avec : Lambert Wilson, Michael Lonsdale  
  

Le Bruit des glaçons 
Réalisateur : Bertrand Blier | Sortie le : 08/09/2010 
Avec : Jean Dujardin, Albert Dupontel  
  

http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/7800_step-up-3d/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/923_piranha-3d/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/8098_une-famille-tres-moderne/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/8857_adem/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/8268_des-hommes-et-des-dieux/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/8517_le-bruit-des-glacons/
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Salt 
Réalisateur : Phillip Noyce | Sortie le : 04/08/2010 
Avec : Angelina Jolie, Liev Schreiber  
  

Letters to Juliet 
Réalisateur : Gary Winick | Sortie le : 25/08/2010 
Avec : Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave 
  

Night & Day 
Réalisateur : James Mangold | Sortie le : 28/07/2010 
Avec : Cameron Diaz  
  

  Toy Story 3 
Réalisateur : Lee Unkrich | Sortie le : 23/06/2010 
 

–                   Fêtes de Wallonie 
  
 
La Wallonie vous fixe rendez-vous entre le samedi 11 et le lundi 20 
septembre pour une édition 2010 au menu toujours aussi sympa! A 
retenir surtout, les villes de Namur et Liège, les pekets, les tartiflettes (va 
t'en savoir...) et bien sur les concerts! 

Entre autres : Plastiscines, Les Wampas, IAMX, IAM, Daddy K, Lucy 
Lucy, Archive,... 

Informations : http://www.fetesdewallonie.be 
  
Et pour les plus aventureux d'entre nous, si l'envie vous prend d'un bon 
bain de foule et de petites frayeurs, rien de tel que le célèbre Nrj in the 
park le 18 septembre sur l'esplanade de Charleroi expo! 
  
  
Sans oublier une des fièreté de notre chère ULB : 

http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/7858_salt/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/8342_letters-to-juliet/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/7875_night-day/
http://www.netevents.be/fr/culture/cinema/5480_toy-story-3/


 49 

–                   La Nocturne de L'ULB 
  
Qui se tiendra cette année pour sa 7e édition sur le Campus de la Plaine 
le vendredi 24 septembre prochain dés 17h avec, notamment, le premier 
Apéro UAE, organisé en partenariat avec l'Union des Anciens Etudiants 
de l'ULB. 
 
Cette 7è Nocturne, ce sera près de 30 concerts, des jeunes talents 
belges et étrangers qui vous feront découvrir leur musique, autour de 4 
scènes de concert : Rock, Electro, Urban Music et World Music. 
  
  

–                   Et bien sur, à partir du 28 septembre  LA fameuse 
bleusaille CPS!!! Nous vous y attendons nombreux! 

  
 Sur ce, amusez vous bien et à bientôt! 
Votre dévouée, 
Stretch ! 
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Photos du mois! 
 
Comme l’année passée, on va vous gâter avec des photos 
sélectionnées par la rédaction parmi les plus gros dossiers. 
 
Dans la catégorie « du lourd » : 
 
 
Igor dans le rôle de  « Kurt Cobain » 
 

 
 
 
Dans la catégorie « photo de profil facebook à chier » 
 
Janmart dans le rôle de « Janmart » 

 
 

 

 

Dans la catégorie « week end bleu » 
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Judos et Bossu dans le rôle de  « Laurel et Hardy » 
 

 
 

 
Dans la catégorie des « cheveux sales » 
 
Tryo et une autre cheveux sales 
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C’est quand qu’il ouvre le cercle ? 
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