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EDITO 

Ca y est, c’est le w-e bleu et avec lui, la sortie du brand new 

Laurier ! 

T’as merdé ta session ? Tu envisages sérieusement d’abandonner 

ta carrière universitaire et de prendre ton job étudiant plein temps si tu 

n’as pas plus de succès en septembre ? Ne pleure pas, le Laurier est là 

pour te remonter le moral ! (Mais si on peut simplement t’aider à éponger 

la bière que tu viens de renverser, on s’en contentera). 

Après avoir sans cesse remis à plus tard l’écriture des articles, on 

s’est dit qu’il était franchement temps de s’y mettre ! (Foirer sa session, 

c’est une chose, décevoir le cercle, ça jamais !) Parce que, commencer 

à écrire un lendemain de TD, c’est tendu. 

Après cette période de jachère folklorique pas franchement propice 

à l’écriture d’un roman, la seule solution qui nous soit venue1, c’est de 

repasser cette année en revue (puisqu’il parait que les bleus de cette 

année étaient particulièrement scandaleux. Il parait…). Mais il y a un 

mais ! Comme c’était le blocus, les exam’, tout ça, vous n’aviez tout 

simplement pas le temps d’écrire un article (et pourtant, vous en mouriez 

d’envie) ! Il  a donc fallu meubler et élargir quelque peu le thème. 

Pour ceux qui n’en touchent pas une après un mois passé coupé 

du monde et qui n’ont même pas pris la peine de suivre la vie parallèle 

du cercle sur le forum, on va quand même prendre la peine de rappeler 

le thème de ce Laurier : « Juge-toi ! ». (D’ailleurs si tu fais partie de ceux 

qui n’ont rien suivi pendant un mois, tu peux commencer à te juger !) 

Tavernière & PLD 

                                                        
                                                           
1 Bon, ce n’est pas tout à fait vrai, un délégué Laurier dont nous tairons le nom a aussi proposé le 
thème « Les Salopes », mais l’autodérision n’aurait sans doute pas suffit à apaiser les tensions qui 
auraient suivi. De plus, le Laurier décide de rester un journal classe, qui ne cède pas aux ouï-dire. 
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On a testé… : 

Nouvelle année, nouvelle rubrique. Le Laurier tentera de partager 

avec toi ses expériences… 

 

Débrief de la session 

Pour ce premier Laurier, tes deux délégués préférés ont testé deux 

techniques d’étude radicalement différentes. Parce que, soyons 

honnêtes, se limiter à décrire les différentes manières de faire, sans 

chiffres à l’appui, ça ne convainc personne ! 

Alors rien que pour toi, fidèle lecteur, nous allons passer en revue 

ce qui marche et ce qui ne marche pas, histoire que tu puisses quand 

même réussir ta seconde sess’ (parce qu’il est bien évident que tu en 

auras une !) 

 

Méthode n°1 : Tavernière 

En bibli, à une table ronde du 4ème avec, bien souvent : Bamako, 

Malik, Tryo, Gitane, d’autres compères aléatoires et… LE fruit du jour 

(gracieusement offert par notre délégué santé, Bamako) 

Ce qui marche : 

- S’isoler dans les coins les plus austères de la bibliothèque (Sous 

réserve. N’a pas été expérimenté personnellement) ; 

- Oublier son gsm chez soi : ça évite de passer son temps à envoyer 

un sms accusateur au voisin dès qu’il lève le nez de son syllabus 

ou de programmer la pause suivante avec les autres (alors qu’on 

vient à peine de terminer son sandwiche et de rouvrir son livre). 

Ce qui ne marche pas : 

- Aller étudier chez Théo (les dimanches et jours fériés), non loin du 

distributeur, alors qu’on sait pertinemment que les gens vont 
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chercher des cannettes toutes les 10 min juste pour faire une 

glander ;  

- Se bourrer de boisson énergisante cheap et sans sucre (testé mais 

pas approuvé par Doubi) ; 

- Aller au Gauguin jusque 4h la veille de son (unique) exam, avoir la 

gueule de bois le lendemain et somnoler sur sa feuille. 

 

Petits conseil/constats : 

- Si vous étudiez entre baptisés, prenez un chronique à votre table. 

Plus personne n’osera parler de peur d’importuner le seul qui ait un 

réel espoir de réussir en première sess’ ; 

- Évitez les tables rondes, elles invitent bien plus aux bavardages et 

ragots en tous genres que les hostiles tables rectangulaires ; 

- Ne jamais sous-estimer la capacité distractive d’un ananas2 ; 

- Si vous optez pour la bibli, prévoyez un bon budget : Une session 

en bibli coûte plus cher que de rester chez soi. A raison d’environ 3 

Kaf Kaf par semaine, le risque d’être obligé de manger des pâtes 

jusqu’à la fin du mois est élevé. 

 

Méthode n°2 : PLD 

Parce que tout le monde ne se reconnait pas forcément dans le 

premier portrait, voici la seconde méthode, dite du « no life ». La recette 

est simple : un bureau, des syllabi et… toi. (La caféine peut être un 

compagnon précieux). 

Avantages : 

- On est à côté du PC, idéal pour aller voir les consignes et les notes 

de ton cours en ligne. 

- Possibilité de regarder tranquillement un (ou des) film(s), une (ou 

des) série(s) toujours sur le PC 

- On est tout seul. On n'a donc pas une bande de glandus avec qui 

parler d'ananas pendant toute une journée. 

- On n'est pas dérangé par les reniflements, chuchotements, 

éternuements des autres gens en bibli et encore moins par des 

                                                           
2 Voir la rubrique photos 
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connasses à hauts talons (car oui il y en a beaucoup à la bibli... je 

trouve) 

- Pause Branl*** fin vous savez tous de quoi je veux parler (même 

toi Bougie... surtout toi) 

 

Inconvénients :  

 

- On est juste à côté du pc... Regarder des séries et aller sur 

facebook n'est malheureusement pas la bonne solution pour 

réussir une année.   

- La chambre est en bordel car tes cours sont à terre, tes vêtements 

pareils, tu as de la vaisselle sale, en somme ta chambre entière 

pue. 

- Puis tu te rends compte que toi aussi tu pues tout autant... le 

blocus en kot n'étant pas non plus forcément favorable à une 

bonne hygiène personnelle. (Alors que quand tu vas en bibli, tu es 

obligé de t’habiller et de prendre une douche) 

- On est par contre dérangé par son coloc ivoirien qui gueule sur 

skype.   

 

Résultat : peu concluant 

Tavernière : 6 examens, 5 signés, 1 foiré 

Sélim : 8 examens, 2 signés, 6 relativement incertains 

A première vue, aucune des deux techniques n’a réellement porté 

ses fruits mais bon, on a tout l’été pour s’améliorer. 

Alors, étude chez soi ou à la bibli ? Le débat demeure puisque 

nous n’avons toujours pas la solution. Mais peut-être la réponse est elle 

ailleurs… peut-être n’est-ce qu’une question DE VOLONTÉ (et sans 

doute aussi un peu de gènes). 

 

Tavernière & PLD 
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L'interview des loosers 

 

Etant donné l'absence d’un troisième barman et la concurrence 

rude qui se fait entre les différents postulants, il m'a semblé nécessaire 

de recueillir les avis sur la fonction qu'ils convoitent. 

 

A la base trois personnes ce sont présentées pour devenir 

Barman/Hygiène (bonne chance pour l'hygiène au cercle !) : Moule 

Fayot, Ridvan (AKA Côte de Porc) et Justine (AKA Bougie). 

 

Malheureusement Côte de Porc est venu me voir alors que j'avais 

déjà préparé les questions le concernant et m'a annoncé qu'il ne se 

présenterait plus au poste de barman en septembre, qu'il ne pourrait 

sans doute pas être présent aux TD ainsi qu'au Week-end Bleu, voire 

peut-être même à la rentrée prochaine. (Enfoiré).  Il n'a pas tenu à en 

exposer les raisons... 

 

Côte de Porc, on attend vivement ton retour et on espère tous te 

voir danser en plein milieu de la Jefke avec un chapeau mexicain (juste 

pour ça en fait...). 

 

Concernant les deux autres, ils n'ont toujours pas abandonné et 

sont prêt à se représenter en septembre au poste de Barman 3. 

(Précisons qu’ils ont répondu à l’interview morts pleins, alors merci pour 

votre indulgence) 

 

 

Moule Fayot 

 

Laurier : Moule Fayot, tu as été refusé en tant que barman déjà deux 

fois, et tu comptes te représenter en septembre… tu n'as pas 

l’impression qu’on ne veut pas de toi ? 

 

Moule Fayot : Oui effectivement je me représente en septembre en tant 

que barman.  Et si on veut de moi ou pas, j'en sais rien moi, biche !  Je 

veux juste être barman et montrer que je suis déterminé à faire de mon 

mieux. 
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Laurier : Qu’est-ce qui te motive à continuer dans cette voie (de 

l’échec) ? 

 

Moule Fayot : J'ai vraiment envie d'être derrière le bar parce que, au 

final être devant ça craint un peu !  J'ai vraiment envie de m'investir au 

sein du folklore et du cercle, et aussi de voir et d'encadrer bibitivement 

parlant cette future bleusaille qui s'annonce. 

 

Laurier : Moule, admettons que tu sois pris, que comptes tu faire au 

niveau de ta violence compulsive ? (traitement psychiatrique, 

noyade dans l’alcool ?) 

 

Moule Fayot : A vrai dire, je compte me soigner pendant tout l'été à 

grand renforts de Pils.  On m'a bien conseillé la psychiatrie mais au prix 

que ca coûte j'peux m'acheter un demi fût minimum !  Et j'suis pas fou 

biche ! 

 

 

Bougie 

 

Laurier : Justine, contrairement aux deux autres, tu es légèrement 

moins looser qu’eux, vu que tu ne t’es fait recaler qu’aux 

cooptations. Pourrais-tu nous indiquer comment tu comptes gagner 

ta place ? Quels sont tes motivations et ambitions pour ce poste ? 

 

Bougie : En effet, beaucoup moins looser je dirais. Ça me semble être 

déjà un argument de taille ! Et l'autre est que je suis une fille ! Hélas, le 

comité de cercle actuel ne compte pas beaucoup de garçons. 

Non, plus sérieusement, je pense être capable désormais d'assumer 

mes responsabilités « correctement », on va dire. Puis je viens 

d'apprendre que j'ai réussi mon année (clin d'oeil à P-A), malgré un 

baptême mouvementé, on va dire. Donc je pense pouvoir combiner les 

deux !  
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Laurier : Comment comptes tu gérer tous les gros poivrots voulant 

boire à ta pompe gratuitement ? Vas-tu leur balancer de l’eau, 

vendre ton corps, ou autre ? 

 

Bougie : Voyons ! Pour ce qui est de l'eau, déjà testé, et ce n’était pas 

concluant. Non, ma patience, mon talent, mon charisme feront l'affaire, je 

ne m'en fais pas pour ça !  

 

Laurier : Dites-nous, tous les trois, en quoi vous êtes le candidat 

idéal pour être barman ? 

 

Bougie : Une fille au bar, ça fait longtemps, c'est utile, efficace, et ça 

embellit le décor !  

 

Moule Fayot : Je pense que je serais le candidat idéal car je saurais 

gérer les tournées, les aprèms, ... tout en profitant du cercle bien 

évidemment !  J'ai vraiment envie d'être barman mais je ne compte pas 

vendre mon corps comme une certaine candidate juste pour obtenir 

quelques voix, même si elle dit le contraire. 

 

Ridvan : M'en fous, je me présente plus !  Et j'ai un chapeau mexicain 

donc, je suis comblé ! 

 

  PLD 
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Pourquoi je déteste ... 
 

Les vieux ! 

 

Hé bien oui, moi je déteste les vieux !  Mais pourquoi me direz-

vous?  Je vous vois déjà venir : « Pourquoi tant de haine, tant de 

méchanceté envers ces individus du troisième âge ?  Ils sont mignons 

pourtant quand ils se tiennent la main !  Sans eux on ne serait pas ici, ils 

ont fait la guerre de Sécession et les deux guerres mondiales !  Sans 

eux on n'existerait tout simplement pas !» 

 

Mais je m'en branle !  Ils ont pleins de défauts, pleins de petites 

manies énervantes au quotidien qui te fait penser que l'Etat devrait 

investir dans plus de maisons de retraites ! 

 

Tout d'abord les vieux c'est chiant, ça marche toujours deux par 

deux en rue et ça prend toute la place !  Ils marchent super lentement ce 

qui fait que quand t'es pressé, genre pour prendre ton bus qui est juste à 

l'arrêt, bah ils te retardent, les vieux ! 

 

D'ailleurs en parlant de bus !  Les vieux c'est les plus lents à 

marcher en rue, mais une fois dans le bus ce sont des putains d'Usain 

Bolt !  Tout d'abord parce qu'ils ne te laissent pas descendre du bus, ils 

doivent être les premiers à avoir posé leurs pieds dégueulasses (plein de 

champignons depuis trente ans) dans le bus !  Et une fois dedans, ils se 

jettent sur la première place assise qu'ils trouvent, alors que, PUTAIN, 

tout le bus est VIDE ! Les vieux, c'est aussi les premiers à te chier sur la 

gueule si tu ne te lèves pas assez vite pour leur laisser la place : « Sacré 

nom de nom, petit enfoiré !  Y'a plus de jeunesse dis donc ! » A quoi tu 

as envie de répondre : « Heu vas te faire foutre ! » (Chose que la vieille 

dame n'a plus expérimenté depuis les années 20). 

 

Les vieux c'est aussi les premiers au supermarché !  Ils se lèvent 

tout les jours à 6h (l'habitude de toute une vie, quand ils travaillaient à la 

mine) et se préparent pour l'Evènement du jour !  C'est à dire allez à la 

caisse du GB et taper la causette avec Jacqueline, la connasse de 

caissière de 50 ans qui, elle, aime les petits vieux !  Et après ça papote, 

ça papote, ça parle des autres vieux, ça parle des enfants, des petits-
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enfants, des maladies, et des « fraîches morts » (comme disent les vieux 

de Leuze-en-Hainaut) 

 

Parce que oui, les vieux, ils lisent le journal pour une seule chose : 

la rubrique nécrologique ! A croire que, étant donné que l'heure 

approche, ils se disent que ce serait sympa de se tenir informé, genre 

voir comment ça se passe ou quoi. On ne sait jamais il y aura peut-être 

une exception pour eux… Mais tu rêves !  Tu vas crever comme tous les 

autres ! D'un infarctus parce que ton caniche aura aboyé ou parce que 

t'auras essayé de marcher sans ta canne et que tes deux hanches ainsi 

que tes jambes auront éclaté sous la pression ! 

 

En plus les vieux, il faut s'occuper d'eux.  On blâme la jeunesse de 

les envoyer en maison de retraite mais après un moment, il y a de quoi !  

Quand la viok est même plus capable de se torcher et que tu dois 

essuyer son cul ridé ou le vieux qui passe ses journées à regarder 

Chasse et Pêche ! 

 

D'ailleurs comment ça se fait ?  Ils détestent la technologie, ils 

comprennent jamais rien à rien, ils gueulent sur tout ce qui dépasse leur 

entendement, même les choses les plus basiques (« Mais comment ca 

marche c'machin là ? » dit le vieux en tentant d'appuyer sur les touches 

de son Nokia 3310), sauf évidemment la télécommande, qui leur permet 

de zapper sur les Feux de l'Amour, qui en est à son 34 000ème épisode. 

 

Mais le comble, ce qui m'énerve, m'exaspère, me dégoute au plus 

au point, ce sont les vieilles qui se prennent pour des jeunes poufs ! 

Qui n'a jamais rencontré ces personnes âgées qui ont troqué leur 

pommade anti-inflammatoire et leurs vieilles robes à fleurs contre un pot 

de maquillage et des pantalons moulants !  Suis-je le seul à avoir envie 

de gerber en voyant ces clownesses toutes ridées se pavaner en rue, 

encore certaines de leur pouvoir de séduction? 

 

Enfin soit, la liste est encore longue mais je vais m'arrêter ici.  En 

attendant, je m'en vais ruminer. 

PLD 

« Les vieux, faudrait les tuer à la naissance ! » - Coluche 
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Le petit guide du Week-end bleu 

A vos sac à dos les bleus ! Ce premier Laurier 

a l’ambition de vous conseiller et de vous guider à 

travers ce chemin pavé d’embuches qu’est le week-

end bleus. Voici la liste exhaustive de ce qu’il faut 

impérativement emporter pour un week-end… réussi 

(ou du moins pour limiter les dégâts). 

 

Le top 5 des choses à emporter : 

1) Une boite de préservatifs… on ne sait jamais. (Mais en fait si, 

on sait…) 

2) Du Dafalgan, Nurofen (ou tout autre équivalent), ainsi que du 

Motilium 

3) Un appareil photo. Idéal pour retracer tes soirées et, si tu es 

prêt(e) à assumer, à identifier tes conquêtes. (Au pire, CUR et 

Gitane s’en chargeront pour toi avec plaisir). 

4) Tes fringues de guindaille (on ne va pas à un défilé de mode). 

5) Ton sourire, ta bonne humeur et… ton sens de l’humour ! (Ce 

dernier risque d’être mis une fois de plus à rude épreuve) 

 

A faire avant de partir : 

- Un bilan sanguin complet (soyez sympa, pensez aux autres !) 

- Filtrer les appels de papa/maman  le risque de les voir débarquer 

après avoir décroché à moitié saoul ou, au mieux, avec la gueule 

de bois étant potentiellement élevé (et puis, comme le dit l’adage : 

« pas de nouvelles, bonnes nouvelles ») 

- (Autres)……………………………………………………………………

……………. 

Tavernière 

 

 

PS : Lâche-toi, colorie Dora, je sais que t’en crèves d’envie ! 
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Campagne de prévention : 

TOUT savoir sur l’alcool 

Ca y est ? Tu t’es bien buté hier soir et t’es en train de morfler ? 

L’idée de boire une seule bière aujourd’hui de donne envie de cracher 

une galette, seulement, tu veux faire ton ou ta warrior et prouver que, toi 

aussi, tu bois des 50 tous les matins au ptit dej’ avec tes Chocapics ? 

Le Laurier va t’aider à surmonter cette épreuve (et, qui sait, à 

améliorer tes performances). 

Comme ces deux jours promettent d’être bibitivement chargés et 

que les bonnes nuits de sommeil réparatrices ne semblent pas être 

reprises dans le programme (malgré la présence recommandée d’un sac 

de couchage), le Laurier te donne quelques conseils afin de boire 

intelligemment (et donc, plus !) 

Commençons par le début. Pour vaincre un ennemi, il faut 

commencer par le connaitre, le cerner. 

 

Qu’est-ce que la gueule de bois ? 

« Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que notre corps 

n'apprécie pas l'alcool en raison de sa toxicité. Aussitôt que l'on 

commence à boire, il met en place une série de réactions pour se 

débarrasser de ce toxique. Et c'est particulièrement le foie qui joue un 

rôle de nettoyeur.  

En effet, grâce à une enzyme présente dans le foie, l'alcool est 

dégradé en un autre élément moins toxique. Le rein entre alors en jeux 

pour évacuer les déchets via les voies urinaires. C'est d'ailleurs ce qui 

explique la sensation de bouche sèche : l'élimination des toxiques 

nécessite de l'eau donc provoque une déshydratation, ainsi que les 

maux de tête.  

Mais lors d'une soirée particulièrement arrosée, les choses se 

compliquent. Car plus on consomme d'alcool, plus le foie peine à le 

dégrader. Lorsque la première enzyme est dépassée, le foie fait 

intervenir une seconde enzyme qui va produire un composé 
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intermédiaire, lui aussi toxique pour le corps, et notamment pour 

l'estomac. Plus on boit, plus ce composé s'accumule et plus les 

symptômes de gueule de bois sont intenses. En découlent notamment 

les symptômes digestifs (nausées, vomissements). Il faut attendre 

qu'une troisième enzyme intervienne pour transformer 

l'intermédiaire précédent en un composé cette fois-ci totalement 

inoffensif.3 

Il faut savoir que l'élimination totale de l'alcool est très lente : 0,15g 

sont éliminés en 1 heure. Rien que pour éliminer un seul verre d'alcool, il 

faut donc environ 90 minutes. De plus le temps de dégradation 

dépendrait de la composition de l'alcool. […] »4 

 

Comment l’éviter ? 

« Le meilleur des conseils, est un conseil de bon sens, c'est de 

limiter votre consommation d'alcool. Car plus vous buvez, plus votre 

organisme aura de mal à se débarrasser de l'alcool et plus serez mal. 

[…] »5 

Néanmoins, et ce en dépit de la meilleure volonté du monde, il peut 

arriver que la pression sociale soit trop forte et que l’on cède trop 

facilement à la première Pils venue (ainsi qu’aux suivantes).6 

Dans ce cas, il y a des chances pour que tu finisses seul debout 

sur une table à faire un Sérafin7 (pour les mecs) ou pour que tu voies ton 

quotient affectif décuplé (pour les filles). 

                                                           
3Si t’as la gueule de bois, c’est que t’as pas assez bu (CQFD). Tu ne peux donc t’en en prendre qu’à 
toi-même. 
4 Site de l’internaute, « Gueule de bois », Santé, 
http://www.linternaute.com/sante/quotidien/conseils/06/0612-gueule-bois/1.shtml 
5 Site de l’Internaute, « Gueule de bois », Santé,  
http://www.linternaute.com/sante/quotidien/conseils/06/0612-gueule-bois/2.shtml (consulté le 11 
juin 2011) 
6 Si tu es une fille, sache que mère nature n’a apparemment jamais entendu parler de l’égalité des 
sexes. En effet, à taille et poids égaux, les hommes tolèrent mieux l’alcool que les femmes (monde 
cruel).  
7 Il y a peu de chances pour que tu t’en souviennes mais tes amis (les vrais), seront là pour te le 
rappeler 

http://www.linternaute.com/sante/quotidien/conseils/06/0612-gueule-bois/1.shtml
http://www.linternaute.com/sante/quotidien/conseils/06/0612-gueule-bois/2.shtml
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Au réveil, tu te juges et te fais la promesse solennelle de 

commencer à compter tes verres et à ne pas dépasser un certain quota 

(classic !). 

Le lendemain, tu cherches donc à mettre en pratique ta bonne 

résolution et à établir ton seul de tolérance alcoolémique. Mais sache, 

jeune insouciant, que les probabilités pour que tu y parviennes dès la 

première tentative sont faibles et ce parce que plusieurs obstacles se 

dresseront sur la route de ta bonne volonté. 

Premièrement, toujours cette fichue pression sociale. Ensuite, un 

certain manque de volonté (voire un manque de volonté certain), le fait 

que tu n’arrives plus à compter au-delà de 5, que tes potes faussent la 

donne en égalisant ton verre avec le leur pour t’affoner,… 

Bref, avec tout ça, tu as une nouvelle fois dépassé ton seuil de 

tolérance. Ne t’inquiète pas, tout n’est pas perdu! 

 

Conseils pour soulager ta gueule de bois 

Malheureusement, nous sommes au regret de t’informer qu’il 

n’existe pas de remède miracle. La seule chose à faire est d’agir 

directement sur les symptômes : 

- Les maux de tête : ils sont provoqués par la déshydratation. Il est 

donc important de… boire beaucoup ! Par exemple du bouillon de 

légumes et de l’eau gazeuse, style Vichy ou Badoit. Ces eaux 

combattent l’acidité gastrique, et aident à l’éliminer.8 

 

- L’estomac retourné : un petit Motilium devrait faire l’affaire. Prenez 

aussi un médicament contre les brûlures d’estomac si nécessaire. 

 

Enfin, les saunas auraient un effet bénéfique en permettant 

d’éliminer plus rapidement les toxines du corps. (Blatte ? Bamako ? 

Quelqu’un pour confirmer ?). 

                                                           
8 http://www.buveurs.com/Conseils-Gueule-de-bois (site consulté le 13 juin) 

http://www.buveurs.com/Conseils-Gueule-de-bois
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Dernier conseil, « il existe aussi plusieurs substances naturelles 

très connues aussi pour le soulagement des malaises de la gueule de 

bois que les médecins recommandent généralement aux 

consommateurs réguliers d’alcool »9. (Il paraît qu’il y a des médecins très 

bien à Mouscron10) 

Tavernière 

 

Test révélation : 

Quelle est ta relation à l’alcool ? 

Non, ce n’est pas le Girls ! et tu ne vas pas découvrir si tu vas 

finalement réussir à emballer celui/celle sur lequel/laquelle que tu stalkes 

depuis le début de l’année (ou depuis une heure). 

Mais ne sois pas déçu, il t’apprendra des choses bien plus 

importantes sur toi ! Car prendre conscience de son problème est le 

premier pas vers la guérison. 

 

1. Quelle est la fréquence de ta consommation d’alcool ? 

o Jamais (0) 

o 1 fois par mois au moins (1) 

o 2 à 4 fois par mois (2) 

o 2 à 3 fois par semaine (3) 

o Au moins 4 fois par semaine (4) 

 

2. Combien de verres contenant de l’alcool consommes-tu un jour 

typique où tu bois ? 

o 1 ou 2 (0) 

o 3 ou 4 (1) 

o 5 ou 6 (2) 

o 7 ou 8 (3) 

o 10 ou plus (4) 

 

                                                           
9 http://www.medecinenaturelle.net/remede-gueule-bois.htm (site consulté le 13 juin) 
10 Pour plus de renseignements, contactez Collabo 

http://www.medecinenaturelle.net/remede-gueule-bois.htm
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3. Avec quelle fréquence bois-tu plus de 6 verres ou davantage lors 

d’une occasion particulière11 ? 

o Jamais (0) 

o Moins d’une fois par mois (1) 

o Une fois par mois (2) 

o Une fois par semaine (3) 

o Tous les jours ou presque (4) 

 

4. Au cours de l’année, combien de fois as-tu constaté que tu n’étais 

plus capable de t’arrêter de boire une fois que tu avais 

commencé ? 

o Jamais (0) 

o Moins d’une fois par mois (1) 

o Une fois par mois (2) 

o Une fois par semaine (3) 

o Tous les jours ou presque (4) 

 

5. Au cours de l'année écoulée, combien de fois ta consommation 

d'alcool t’a-t-elle empêché de faire ce qui était normalement 

attendu de toi ?  

o Jamais (0) 

o Moins d’une fois par mois (1) 

o Une fois par mois (2) 

o Une fois par semaine (3) 

o Tous les jours ou presque (4) 

 

6. Au cours de l'année écoulée, combien de fois as-tu eu besoin d'un 

premier verre pour pouvoir démarrer après avoir beaucoup bu la 

veille ? 

o Jamais (0) 

o Moins d’une fois par mois (1) 

o Une fois par mois (2) 

o Une fois par semaine (3) 

o Tous les jours ou presque (4) 

 

                                                           
11 Comprenez TD, Cantus, tournées, aprèms au cercle,…  
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7. Au cours de l'année écoulée, combien de fois as-tu eu un 

sentiment de culpabilité ou des remords après avoir bu ? 

o Jamais (0) 

o Moins d’une fois par mois (1) 

o Une fois par mois (2) 

o Une fois par semaine (3) 

o Tous les jours ou presque (4) 

 

8. Au cours de l'année écoulée, combien de fois as-tu été incapable 

de te rappeler ce qui s'était passé la soirée précédente parce que 

tu avais bu ?  

o Jamais (0) 

o Moins d’une fois par mois (1) 

o Une fois par mois (2) 

o Une fois par semaine (3) 

o Tous les jours ou presque (4) 

 

9. As-tu été blessé ou quelqu'un d'autre a-t-il été blessé parce que tu 

avais bu ? 

o Non (0) 

o Oui mais pas au cours de l’année écoulée (1) 

o Oui, au cours de l’année (2) 

 

10. Un parent, un ami, un médecin ou un autre soignant s'est-il 

inquiété de ta consommation d'alcool ou a-t-il suggéré que tu la 

réduises ? 

o Non. (0) 

o Oui mais pas au cours de l’année écoulée (1) 

o Oui, au cours de l’année (2) 

 

Pour calculer ton résultat, additionne les points qui se rapportent à tes 

réponses. (Si tu n’arrives plus à calculer, c’est que ton résultat est 

dangereusement proche de 40). 

Score entre 0 et 8 : Il n’y a pas de quoi te vanter ! Où étais-tu 

pendant toute cette année académique ? Au cours ou quoi ? En tout cas, 

il y a de fortes chances pour que tu aies brillé par ton absence au cercle. 
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Il va falloir s’y mettre pour rattraper ça l’an prochain ! Va demander 

conseil auprès de ceux dont le score dépasse 13 et prends-en de la 

graine, espèce de chronique ! 

Score entre 9 et 12 : Assez décevant. Tu as saisi l’idée mais tu 

manques de pratique. Tu n’es pas un cas désespéré… (Bon, je ne me 

leurre pas, je sais que personne ne finira dans cette catégorie non plus 

donc, à quoi bon continuer la description ?). 

Score au-delà de 13 : Folklooo ! Tu as compris ce que boire 

beaucoup voulait dire ! Tu as écumé les TD cette année et pourtant tu ne 

te souviens pas de la moitié de ceux que tu as faits. Cependant, ne te 

repose pas sur tes lauriers (haha !), il faudra que tu maintiennes le 

rythme l’année prochaine. 

Personnellement je trouve ce test assez sympa mais un brin 

alarmiste ; on pète les scores dès qu’on boit simplement un verre de vin 

et une bière par jour. 

Un dernier conseil pour la route : si tu as bu, ne prends pas le 

volant ! (Sinon t’es pas baptisé !) 

 

Tavernière 
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UN PEU DE CULTURE… 

 
Vous n'avez rien raté 

 

Taratata, ou l'évènement public le plus a chier de cette dernière 

décennie. 

 

Déjà en sortant du métro et au vu des centaines de personnes qui 

se bousculaient vers la sortie, je m'attendais au pire.  Mais une fois sur 

place, l'enfer est sous nos yeux : « Ah oui... y'a vraiment 50 000 glandus 

qui sont venus voir ... ça ». 

 

Impossible de percer la foule tellement elle était dense. Limite, 

l'idéal aurait été de venir à 16-17h pour être sûr d'être bien placé.  Et 

encore, même si on se trouvait aux bonnes places, il y avait de fortes 

chances de se faire pousser de tous les côtés. 

 

Voyant que c'était plein à craquer, on a préféré se diriger vers le 

parc, lui aussi rempli.  Délicate attention des organisateurs, des écrans 

« géants » avaient été placés dans le parc pour les gens en surplus. 

Dommage qu'ils aient oubliés les baffles... 

 

Ce qui fait que j'ai dû regarder un bête écran avec un son à chier !  

« Si c'est pour ça, autant que j'rentre chez moi et que j'me coule des 

bières devant la télé ». Chose dite, chose faite. 

Quelques canouttes chez le paki, les pieds sur la table, j'ai fini le concert 

avec la télécommande en main. 

 

Comme quoi, ça n’a pas toujours du bon les évènements de cette 

envergure, même (surtout) si c'est gratuit. 

 

Mot de la fin : Je suis dégouté d'avoir raté Colonel Reyel. 

 

PLD 
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Critique de film : Very Bad Trip 2 

Autant le Very Bad Trip premier du nom 

était vraiment génial, autant dans le second on 

sent clairement le réchauffé. 

On sort de la salle de cinéma déçu malgré 

les quelques rires qu’on a pu avoir. 

Rapide résumé du premier film : c’est 

l’histoire de trois potes dont l’un va très bientôt 

se marier. La veille du mariage, ils décident de 

partir à Las Vegas pour l’enterrement de vie de 

garçon et doivent, en passant, se coltiner un boulet de service (qui n’est 

autre que le frère de la mariée). On les retrouve alors le lendemain dans 

une chambre d’hôtel encore pleins morts de la veille et sans aucun 

souvenir de ce qu’ils ont fait. Seul problème : l’un des quatre ivrognes 

manque à l’appel et, pas de bol pour eux, c’est le marié ! Tout le reste du 

film sera donc voué à retracer leur soirée oubliée, afin de retrouver leur 

pote pour arriver à temps au mariage. 

Maintenant, un encore plus rapide résumé du deuxième film : c’est 

la même chose, sauf que c’est avec des chinois de Thaïlande et que le 

mec qu’ils ont paumé est cette fois le petit frère de la mariée. (Pas le 

même petit frère que dans le premier, hein !) 

Voila pour Very Bad Trip 2. Autant le premier était frais et nouveau 

dans les films de comédie, autant le second servait plus à faire de la 

tune en prenant les mêmes ingrédients que dans le premier. En somme : 

sympa mais pas original. 

Et pourtant, c’est dommage car l’idée n’est vraiment pas mal… Qui 

n’a jamais rêvé de passer une soirée aussi géniale et, au final, ne se 

souvenir de kedal ? (Pas vous ? Ah…) 

Genre, passer l’enterrement de vie de garçon de Sexy Tetoon à 

Bruxelles, avoir Ridvan dans le rôle du boulet qui se promène avec son 

chapeau mexicain, m’avoir MOI comme beau gosse de l’histoire (bah 

quoi ?) et perdre Umbop dès le début du film, alors qu’il dormait sous la 

pompe à bière ! Enfin soit, ce n’est que mon humble avis. Sur ce, je vous 

laisse vous faire votre propre impression sur le film.                           PLD 
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Maintenant que cette éprouvante session d’examens est derrière 

nous ; place aux festivals, aux films, à la musique… Bref à la CULTURE. 

En effet, même s’il est vrai que la culture passe par les bouquins et 

autres syllabi que nous avons si ardemment surligné voire même étudié 

pour les plus courageux, rien de tel qu’un bon festival pour marquer 

l’arrivée des vacances. Je vous invite dès lors à tronquer l’attirail du 

parfait étudiant (à savoir un vieux stylo cassé, ainsi qu’un syllabus vierge 

de toute notes) contre une bonne pinte délicatement sirotée, posé dans 

l’herbe si familière, quoiqu’un peu rêche et sauvage, d’un FESTIVAL ! 

Alors agrippez vos « Quechua », adoptez le style bobo-branché et 

suivez-moi à travers ce petit tour d’horizon des meilleurs plans de l’été. 

Pour les plus chanceux qui auront la possibilité de profiter des 2 

mois de vacances, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Tout d’abord,  

les Francofolies de Spa du 20 au 24 juillet, Esperanzah ! Du 5 au 7 

aout, Pukkelpop du 18 au 20 aout. Sans oublier l’incontournable 

Brussels Summer Festival qui se tiendra du vendredi 12 au dimanche 

21 août 2011.  

  Pour les autres ; les plus braves, les plus valeureux, les plus 

vaillants (enfin pour ceux qui n’auront qu’un petit mois de vacances), le 

mois de juillet reste encore le plus divertissant (on se console comme on 

peut) : 

Dour festival : du 14 au 17 juillet. Le spectre de la seconde 

session approche mais accordez-vous un dernier répit avant de vous 

remettre au boulot. Le petit plus de Dour, c’est son cadre. Plutôt que de 

s’établir en ville, le camping est en pleine campagne et n’en reste pas 

moins festif. 

 

La Semo : du 8 au 10 juillet. Pour une autre ambiance mais tout 

aussi sympathique,  un peu dans le même style que l’Esperanzah  un 

point de vue musical le LaSemo offre en plus de nombreux spectacles 

d'artistes et de théâtre de rue. 

RUBRIQUE CULTURE 

(La vraie cette fois) 
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Pour ceux qui préfèrent quelque chose d’un peu plus posé et qui 

n’ont pas encore suffisamment récupéré de cette lourde session (ou 

préfèrent ne pas se trop se fatiguer pour la prochaine), voici quelques 

bons plans pas trop loin : 

Caméra Belgica : Du 7 juillet au 25 aout, le musée BELvue 

organise, en plus de la visite du musée en lui-même, des séances de 

cinéma en plein air dans les jardins du Palais Royal. L’occasion de 

découvrir des histoires belges mises à l’honneur à travers de multiples 

films dessins animés, documentaires ou encore courts métrages. 

Une fois de plus, «  Bruxelles Les Bains » fait son apparition et se 

tiendra du 1 juillet au 8 aout. Vous ne partez pas en vacances et vous 

avez peur que le dernier grain de sable que tu ayez vu soit celui du 

« Beach Volley » de Solvay ? Voilà un bon endroit pour y remédier. Tout 

y est : sable, cocotiers, bars à cocktails, pistes de pétanques et pastis !  

Mais d’ici là, si l’envie vous prend de visiter nos salles obscures, 

voici quelques sorties ciné : 

 

 Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence 

le célèbre capitaine Jack Sparrow, en quête de la fontaine de 

jouvence, retrouve une femme qu’il a connue autrefois (Penélope 

Cruz). Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle 

qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour 

découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ? 

 

 

 L'élève Ducobu 

 Comme vous l’aurez compris, « L’élève Ducobu »  est l'adaptation 

de la bande dessiné franco-belge de Godi et Zidrou. Elle raconte 

les aventures du plus célèbre cancre, Ducobu, qui use de tous les 

stratagèmes pour copier sur sa voisine, Léonie Gratin.  

 

 Blitz 

Du réalisateur Elliott Lester, Blitz  se déroule au cœur de Londres  

où Brant, un flic aux méthodes douteuses, se lance dans sur la 
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piste d’un tueur en série qui s’en prend aux policiers. 

 

 Le Gamin au Vélo 
Est le dernier film des frères Dardenne récompensé à Cannes du 
« Grand prix »  du jury. Il raconte l’histoire de Cyril, un garçon de 
12 qui n’a plus qu’une idée en tête : retrouver son père qui l’a 
provisoirement placé en foyer d’accueil. Sur sa route, il rencontre 
Samantha, incarnée par Cécile de France, qui accepte de 
l’accueillir et de l’aider dans sa recherche. 

Sur ce, je vous souhaite d’agréables vacances !  

 

Votre déléguée Culture, 

 Matjeuh. 
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RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE 

 

 

 

2009 – 2011 

Le Relais 

Nous sommes ici pour évoquer la disparition prochaine d’un lieu, 

peut-être même d’une institution : le Relais, que nombre d’entre vous 

connaissent. 

Avant de passer à autre chose et à aller de l’avant, laissons-nous 

aller à la nostalgie et rendons lui un dernier hommage. Une partie des 

baptisés 2009 et 2010 se souviendront, pour les premiers, de son kot à 

bleus et pour les seconds, de leur jugement. 

Mais le Relais ne serait rien sans les personnalités qui la 

composent et qui, au fil du temps, lui ont donné une âme. 

 

Il faut tout d’abord savoir que le Relais, bien qu’abritant 6 

personnes, n’est au départ composé que de 4 chambres ; ce qui obligera 

Tonton à investir le garage et deux des habitants à partager une 

chambre. Cette vaste demeure dispose aussi d’un jardin, dont les hautes 

herbes finissent par camoufler les trophées de guindaille (ndlr : les 

premiers trucs que vous trouvez sur votre chemin en rentrant du TD) qui 

y sont entreposés. 

 

Les habitants 

 Tombeur, l’absent 

Habitant du garage, il n’était pas censé koter avec les 5 autres au 

départ. Cet originaire de Kraainem cherchait surtout un pied-à-terre pour 

les TD. C’est d’ailleurs uniquement les lendemains de TD qu’on a une 

chance de le trouver au Relais. 
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Il devait aménager sa garçonnière mais a vite abandonné l’idée, 

préférant envahir le clic-clac du salon. (C’est bon, Yoghurt est parti 

maintenant ! Tu peux réinvestir le garage !) 

Particularité : il lui arrive d’utiliser les rasoirs de ses colocs’. 

(Bamako a filé faire des tests sanguins à Aimer à l’ULB dès qu’il l’a 

appris12). 

 

Malik, l’assisté 

Encore un bruxellois qui avait la flemme de marcher en rentrant de 

la Jefke. (La Bascule, c’est pourtant pas si loin). 

La première année, il partage une chambre avec Rugby 

(malencontreux résultat d’un tirage à la courte paille), mais a eu plus de 

chance l’année suivante puisqu’il emménage, seul, dans la chambre d’à 

côté. 

Il passe sa vie sur son siège de bureau de Corporate Manager. Sa 

chambre, c’est son territoire. (D’ailleurs, il ne laisse aucune de ses 

affaires dans les autres pièces de la maison). Elle se compose d’un 

matelas à même le sol de dimension 8 personnes (pour lui et ses frères 

Templiers, me dit-on), d’une décoration qui se compose du strict 

minimum de drapeaux anarcho-communistes, d’une garde-robe qui se 

limite à une pile de T-shirts Fred Perry, de 20 paires de chaussures et 

d’une quarantaine de vestes (skinheads). 

L’anecdote : à côté de son oreiller, on trouve ses accessoires de 

manifestation anarchique, à savoir un coup de poing américain et une 

matraque (cette dernière sera à l’origine d’un trou dans son mur). 

Pour ceux qui le récupèrent l’année prochaine, sachez qu’il aime 

les longues douches (vous risquez donc de douiller pour les charges), 

que vous allez devoir le réveiller tous les matins (un réveil ??? C’est 

quoi?) et qu’il ne cuisine pas (pour lui-même non plus). 

Bon, on va s’arrêter là sinon il risque de devoir koter seul l’année 

prochaine. 

                                                           
12 C’était négatif 
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Rugby, … 

A partagé sa chambre avec Malik. Cette année, c’était le tour de 

Bamako (une sombre affaire de manipulation de la part de Blatte13). 

Il vit la plupart du temps au Relais avec Bilbo (qui est plus souvent 

là que lui). 

On sait généralement dire par où il est passé en pistant les 

rognures d’ongles à travers la maison et, contrairement à Malik, la 

majorité de ses affaires se trouvent éparpillées aux quatre coins du 

Relais. 

C’est un très bon cuisiner (d’ailleurs, il a même un pinceau pour 

enduire la marinade14). 

Une dernière anecdote ? Il fumait la pipe à une époque. 

 

Bamako, la maman de Malik 

Malgré son air sombre et froid, qui le rendent antipathique au 

premier abord15, ce maigrichon sait se montrer très attentif et maternel ; 

c’est lui qui réveille Malik tous les matins et lui fait à manger. 

Il a des dons culinaires et possède tellement d’épices que même 

lui ne les a jamais toutes testées. 

Le style décoratif de sa chambre (enfin de sa moitié de chambre) 

est oriental et très poukik, avec des draps à l’effigie de Bouddha (et 

autres divinités orientales païennes) accrochés au mur. 

Petite anecdote : a tendance à cuisiner des menus 3 services en 

rentrant du TD. 

Signe distinctif : a toujours un fruit en main. 

 

 

                                                           
13 Il aurait notamment mentionné le fait qu’il partagerait (lui-même) sa chambre avec Rugby l’année 
suivante. 
14 Fruit d’une longue expédition lors d’une journée de blocus 
15 Désolée, il fallait que je brouille les pistes 
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Bonhomme, THE girl ! 

Koter avec 5 mecs, il faut le faire ! Mais, « on ne l’appelle pas 

bonhomme pr rien. »16 

Elle reste la plupart du temps cloîtrée dans son kot et ne descend 

pas souvent dans la cuisine. Lors de ses rares apparitions, elle est 

généralement emmitouflée dans sa couverture. 

Anecdotes : faisait souvent des dîners romantiques. 

Partie en Erasmus en Espagne au 2ème quadri (les brumes de mon 

pré-TD du lundi 20 ne me permettent pas de me souvenir dans quelle 

ville exactement), c’est Nina qui la remplace. 

 

Nina, l’Erasmus allemande 

C’est un peu l’arc-en-ciel du Relais. Elle apporte une touche 

féminine et donne une âme à la maison. 

Elle organise souvent de grosses soirées allemandes, ce qui fait 

que les autres habitants du Relais ont dû renoncer aux blagues nazies à 

partir du 2ème quadri. (Heureusement pour Urkel, il n’habite pas là). 

 

Blatte, Mr Propre/le père de famille 

C’est un peu le trez du Relais. Il s’occupe de l’administratif et 

harcèle les autres habitants pour leur rappeler que, oui, il y a un loyer à 

payer chaque mois. 

Il crie beaucoup, notamment pour se plaindre de l’état du Relais 

(normal, c’est papa Balate qui risque de raquer à l’état des lieux). 

Ne sort pas beaucoup de sa chambre17 à part pour descendre 

mettre une pizza dans le four et faire des parties de PES. 

                                                           
16 Citation de ma source anonyme 
17 À ce stade de l’interview, je commence à me demander pourquoi j’ai voulu faire un article sur le 
Relais, où il ne se passe apparemment rien puisque tout le monde reste dans sa chambre. 
Désillusion. 
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Particularité : range derrière les autres. (Pratique dans une maison 

de 6 étudiants, sauf que tous ne s’y retrouvent pas forcément dans le 

mode de rangement Balate18).  

 

Mais où vont-ils aller ? 

- Blatte ira koter avec Kra (et Tombeur ?) ; 

- Bonhomme emménagera avec Farfa (au grenier d’une autre 

demeure CPSienne bien connue) ; 

- Malik prendra un appart avec Laureline et Thibaut (Enfin, s’ils 

veulent toujours de lui après avoir lu cet article) ; 

- Bamako, seul et désespéré, s’est vu forcé d’accepter de koter avec 

Gitane (et moi-même) ; 

- Rugby, il ne sait pas, il est paumé… 

 

Enfin, si cette disparition tragique marque la fin d’une époque, 

certains y trouvent quand même leur compte : les habitants de la rue du 

Relais vont enfin pouvoir souffler et les prix de l’immobilier repartir à la 

hausse (après deux années de chute libre). 

 

Tavernière 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. : certains ont pris plus cher que d’autres, si vous avez des 

réclamations, je les transmettrai à ma source.  
                                                           
18 Est-ce que Rugby a finalement retrouvé son ordonnance ? 
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Session juin 2011 : 

ON A FAIT CE QU’ON A PU… 

 

Il ne faudra même pas changer 

la légende pour le reportage de 

l’année prochaine… 

 

 

 

                                         

Pratique, design et original 

(Gitane & Doubi) 

 

 

 

 

A chacun sa méthode. (On ne juge 

pas…) (Judos & Tryo) 

 

 

 

 

Collabo et Eddie Mitchell en sont à  

une nouvelle étape de leur 

relation. 
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... ET APRÈS ON A BU! 

  

Le retour de Jean-Luc 

Truchard (on note quand 

même l’effort vestimentaire 

déployé pour un simple TD) 

 

 

 

 

 

« Moi je fais toute la semaine de 

TD, parce que je suis folklo ! » 

(Tryo) 

 

 

 

 

 

 

Heureusement que Ban ki-Moon a 

rempilé à l’ONU ; Aldo n’est pas encore 

tout à fait prêt… 
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CUR                                                                 Gitane 

MAIS QUE FAIT L’INFO-PHOTO ???  

 

SOYEZ GÉNÉREUX ! 

Faites un don sur le compte du CPS pour que CUR et Gitane s’achètent 

un appareil photo. 

(précisez « don info-photo » dans la partie communication) 
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Le grand jeu des ressemblances 

 

 

1 
(by Collabo) 

 

 

 

2 
(by Doubi) 

 

 

 

3 
 

(by Kra) 
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(by Collabo) 
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(by Aldo) 

 

 

 

 

 

                                   (by Doubi)  
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LES JEUX !!! 

Ceci n’est pas un fût CPS. 

Somme nous de gros gratteurs au CPS ? Comment se fait-il que 

nous soyons systématiquement derrière le bar et ce, quel que soit le 

cercle qui met un fut délèg’? 

Mais des photos valent mieux qu’un long discours alors voilà ; le 

but du jeu est simple : au lieu de chercher Charlie, cherche le CPS. 
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Bon, évidemment en noir et blanc c’est tout de suite un peu plus 

challenge. 

Allez, une facile pour la route… 
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Veuillez nous excuser du retard « buzzique » mais ces mots croisés ont été faits il y a deux 

mois, il est donc un peu : 

1 2 3 4 5 5 6 

1 Contraire de frugal 21 Jeu qui sera a été la cause de l’échec 
de Doubi 

2 Fast food préféré de Morse 22 Consommation préférée de Baba 

3 Pieds sales 23 Ancien Trez de philo 

4 Futur nom d’appart de Blatte le sec et 
de Kremy the Cream ? 

24 http://cpsulb.conceptbb.com/*****.htm 

5 Non-baptisé 25 Site des horaires 

6 Chaussure de poukik-plagiste 26 Grand film - Baba 

7 Carotte en anglais 27 3 lettres, 2 lobes et un trou au milieu 

8 Unité de mesure d’endurance sous la 
pompe 

28 Dictateur 

9 Annonce d’un affond en guilde 29 Sortez couvert avec votre… 

10 Notre mère 30 Guetta, Afrojack, Solveig sont… 

11 Activité d’espionner incognito 31 Mec à Minnie 

12 … et Gomorrhe 32 Un peu sec, un peu comme une 
vieille… 

12+1 Festival de poukiks 33 Laureline en avait plein ses pieds 

14 Blatte, Lucie, Caro et Maël sont des… 34 Dieu en anglais 

15 Oiseau ne sachant pas voler 35 On peut en attraper autour de la 
bouche 

16 « Planter des… » 36 Emilie Mondo qui vomit du bar de la 
Jefke, c’est… ! » 

17 « Tout bon… » 37 Contraire de taciturne 

18 Mon gay sourd 38 Chien chaud 

19 Raison pour laquelle la nage est 
interdite dans la Mer du Nord (il y a 
deux mois) 

39 Pêche aux… 

20 Le libre examen est la principale de 
l’ULB 

  

 

 

Voilà, le Laurier c’est déjà fini pour cette fois ! 

N’hésitez pas à nous envoyer vos articles, jeux, photos et autres ! 

Deux bonnes raisons de participer au Laurier : premièrement, si ce 

Laurier était bien, pour qu’il le reste. Ensuite, s’il était juste à chier, bin 

histoire que vous n’ayez pas à subir ce torchon toute l’année prochaine. 

Laurier.cps@hotmail.be 


