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C’est reparti ! 
 

Nous voilà, les merveilleux, les glorieux, les nouveaux Lauriers ! 
C’est non sans émotions que nous écrivons ces lignes pour présenter 
ce qui est le tout premier Laurier de cette fine équipe qui, on l’espère, 
vous plaira autant que nous ! 

Tout d’abord, merci. Oui, toi, lecteur insouciant, qui nous a élu 
tant bien que mal face à la dure concurrence ! (on nous souffle dans 
l’oreille qu’on était seuls à se présenter ? Qué néni !) Qui a élu votre 
cher Laurier 1 (Buvard), malgré son absence, à l’unaminité (le fût 
arrivera bande de chacals) et votre Laurier 2 (Gaspard) malgré ses 
positions politiques plus que discutables. Enfin bref, merci à tous de 
nous lire tant bien que mal durant ce Week-end bleu ! (évitez de 
gerber dessus aussi, il y a de l’amour dans ces lignes) 

On vous avait promis le skyblog de Dujman, hélas nous avons le 
regret de vous annoncer qu’on a failli à notre promesse. Ayant peur de 
voir resurgir à la surface de terribles secrets tel que son amour pour 
Fabien Barthez, le lâche n’a pas trouvé mieux que le supprimer, 
veuillez nous en excuser (et l’accabler). 

C’est ici que tout commence pour nous. Même si le lancement 
fut difficile, le syndrome de la feuille blanche laissa vite sa place à un 
florilège d’articles dont il n’appartiendra qu’à vous d’en juger la 
qualité (nous l’avons noté, en toute objectivité, à 8/10 ). 

C’est les vacances comme dit le titre ! Le bon moment pour faire 
un retour en arrière sur ce qu’il s’est passé: nos moments forts 
(souvent contraignants, j’affirme) dans ces belles guindailles en sont 
les plus beaux exemples !  

On remercie aussi les personnes qui ont aidé à ce Laurier en 
apportant des articles/photos/dossiers/idées ! C’est votre journal (dans 
journal du cercle, il y a cercle, donc vous, cqfd) et notre but est de 
vous faire participer un minimum quand même (Ca nous retire du 
boulot et ça fait plaisir à tout le monde, que demander de plus ?).  
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Enfin voilà, on vous laisse à la lecture de ce Laurier avec entre 
autres: L’interview exclusive de Blatte, Hellraiser testant d’avaler une 
cuillère de cannelle, un jeu bibitif si vous ne savez pas quoi faire 
devant un match, l’actualité du mois fraichement passé et bien 
d’autres choses encore.  

Vos chers délégués laurier Buvard et Gaspard. 
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Interview du mois : Blatte 
 

Gaspard & Buvard : Comment vas-tu ? La session s’est bien passée ? 

Blatte : Je vais très bien, la session s’est bien passée comme 
d’habitude. J’ai été publié sur internet pour un travail que j’ai fait. 
Cela me fait très plaisir, en plus ça plait aux filles. 

G&B : Quel est ton bilan de cette année folklorique ? Que penses-tu 
du groupe des bleus ? 

B : Ce fut une année intéressante, avec un comité important et un 
président atypique ! Pour ce qui est des bleus je trouve qu’ils ont une 
bonne motivation, du moins comparée avec celle des bleus 2010… 
C’était une bonne bleusaille malgré les moyens du bord, ceux qu’on 
veut bien accorder au folkore. (petit sourire) 

G&B : Quels seraient tes conseils pour la nouvelle génération ? 
Comment gérer au mieux son année ? 

B : Ce n’est pas donné à tout le monde de réussir comme je l’ai fait, 
restons objectif. Mais je ne suis qu’un homme. Le premier conseil que 
je peux donner c’est d’éviter de mourir. Il faut garder un œil sur les 
priorités et ne pas se laisser happer par la vague (du folklore). Bon 
folklore, bonnes études. Si le folklore prend une place trop importante, 
les études en ressortiront moins bonne, mais si il n’y a plus que les 
études, on ne laisse plus de place au folklore non plus ; ce qui n’est 
pas bon non plus. Il faut savoir se réserver pour les bonnes fêtes entre 
anciens et savoir dire non aux TD quand c’est nécessaire. 

G&B : On connait ton implication pour la défense du folklore, 
notamment avec le groupe F, pourrais-tu tout d’abord nous expliquer 
ce qu’est le groupe F ? 

B : Le groupe F tout le monde en parlait à une certaine époque. Il est 
né d’une discussion que j’ai eu avec Boucher (ancien président de 
baptême ISEP). Notre but était de mobiliser un maximum de 



	  6	  

personnes du folklore afin d’engendrer un sentiment de mobilisation 
de la part de la communauté folklorique. Tout ceci pour faire prendre 
conscience à l’ACE et à l’ULB en général de l’importance du folklore. 
Car s’il veut survivre, il faut qu’on lui en donne les moyens. C’est 
donc un groupe de pression pour obtenir les supports matériels dont le 
folklore a besoin : des horaires, des salles de cantus, etc… Pour le 
moment le groupe est un peu en stagnation mais c’est normal c’est une 
période un peu plus creuse pour le folklore. Je pense que son objectif 
principal est déjà rempli : celui d’insuffler une prise de conscience 
générale de l’importance du folklore. 

G&B : Comment vois-tu l’avenir du folklore au sein de l’ULB ? 

B : Il aura un avenir tant que les gens lui en voudront un. C’est nous 
cet avenir. Le folklore est l’un des piliers de la communauté 
estudiantine, de toute la communauté estudiantine pas seulement des 
baptisés. Il fait vivre le campus de l’ULB. Il faut maintenant créer un 
sentiment faisant avancer le folklore. Son avenir se joue avec nous du 
fait qu’on veuille aller de l’avant ou non. 

G&B : Qu’attend-tu de la nouvelles génération ? 

B : Je ne sais pas si elle va améliorer la situation du folklore, moi je 
lui souhaite surtout beaucoup de plaisir. Mais pas au point de faire les 
cons ou se laisser marcher sur les pieds. Il nous faut des farces, des 
blagues, des fêtes mais ne soyons pas cons. J’espère juste que la 
nouvelle génération sera motivée. Car pas de motivation, pas de 
folklore. Il faut de tout… et des gonzesses ! 

G&B : Quelle sera ton implication folklorique l’année prochaine ? 

B : Pour parler de l’avenir j’aimerais d’abord parler du passé. J’ai été 
baptisé en 2008 par Shotgun, Vachiéry avec mes frères bleus qui sont 
devenus les comitards que vous connaissez. On était 62 bleus (nous !). 
Après j’ai été délégué laurier avec Malik et Kra. C’est là qu’on a 
démarré les premières interviews du mois avec Biff ou Baba. Et 
maintenant c’est moi l’interviewé, la boucle est bouclée en quelque 
sorte… Par la suite j’ai été comitard de baptême en 2010 puis délégué 
folklore ou Magnificient Folklocrate pour les intimes en 2011. Et 
enfin, je me suis présenté comme président de baptême cette année… 
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J’ai perdu… (petites larmes) .Non je déconne je suis très content pour 
Douby, c’est mon frère bleu, délégué, comitard, folklore, horus… 
C’est beaucoup de raisons d’être frère. Sinon pour l’avenir on m’a 
proposé de faire partie du comité folklore de l’ACE. Ce sont des 
anciens togés de manière général qui forment une équipe qui s’occupe 
entre autre de gérer les chapiteaux de baptême. Enfin tout cela dépend 
de s’il y a stage ou pas. Je resterai le king de la guindaille ! Je serai 
tout de même présent auprès de notre cercle, ne vous inquiétez pas, 
via l’ODL (Ordre du Laurier) et aussi pendant la bleusaille au stand 
anciens etc… 

G&B : Aurais-tu quelques anecdotes de ta vie estudiantine à nous 
dévoiler ? 

B : Année de bleu (2008) : J’ai reçu mon nom de baptême du comitard 
Brandon. Mais j’avais une certaine complicité avec le président de 
baptême Shotgun. Il s’était mis en tête de changer mon nom de 
baptême en Monsieur Bite. Je devais donc mettre mes lunettes sur ma 
pine et faire Monsieur Bite. Un soir d’activité j’ai fait la grave erreur 
d’arriver le premier à la barrière et évidemment ceux qui arrivent 
avant les bleus, ce sont les comitards. Shotgun arriva à ma hauteur et 
il dit : « fais-le, fais-le ». Je me suis donc exécuter sous la pression du 
comité de baptême… La dernière fois que j’ai cédé c’était lors du WE 
de baptême en septembre dernier. 

Lors de mon année de délégué (2009) : je retiens surtout le WE 
baptême, le 2ème matin, lorsque je me réveilles encore bourré. Je 
m’étais fait un caco chaud et Farfagay est venu vers moi en disant : 
« Et si on allait dans le jardin, nu sous nos toges, on fait une roue, on 
affone notre bière et on revient comme des guerriers ! » Résultat : j’ai 
vomi mon cacao chaud et je suis revenu comme une vieille merde, la 
queue entre les jambes. 

Une autre anecdote de mon année de délégué, c’était lors d’un pré-TD 
films de boules, concept simple : on se pose dans le cercle et on matte 
la collection très impressionnante de porn de Douby. On a fait un jeu à 
boire sur des scènes de viols où on devait affoner à chaque gifle. Du 
coup on était pleins morts et donc TD, je me souviens de rien… 
Lendemain matin, réveil et merde… Où est ma penne ?? Disparue, 
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envolée… Concours de circonstance : Bonhomme avait aussi perdu sa 
penne et donc on est allé tout les deux à la maison de la casquette en 
racheter une nouvelle. 

Durant l’année 2010, pendant la bleusaille, on devait faire des décors 
et je me suis ouvert malencontreusement la main, du coup j’ai été 
exempté de confection de décors pendant toute la bleusaille et j’ai 
passé mes journée à Horta à boire des Duvels. 

Pour ce qui est de cette année, la dernière tournée avec la philo restera 
une des meilleures de tout mon folklore ! Pour commencer on avait 
qu’une bouteille de gin. On était pleins morts déjà avant de 
commencer, j’étais défoncé j’ai fini dans une flaque de pisse à Solvay 
c’était génial ! Sinon la tournée nocturne et les psycho awards restent 
des soirées mémorables étant donné que je me souviens de rien. 

G&B : Voilà, merci beaucoup Blatte de nous avoir accordé notre 
première interview du mois 

B : Et bien merci à vous deux de faire renaitre mon ancienne initiative. 
J’aimerais aussi remercier Boris/Judass, Martin, Lucy, Douby, Igor, 
Kra, Tombeur, Laura, Laure ainsi que tous les autres membres du 
comité de baptême de cette année et des années précédentes. 

 

BONUS : Vidéo de l’interview disponible sur le compte youtube 
laurier.cps, allez check ! 
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Un séjour à Westende : 
   

 

 Les examens fraichement finis, nous voilà en attente devant le 
Janson, bière à la main, d’un repos pas si 
reposant que ça à Westende. Après une 
attente interminable de Prez Elio, nous voilà 
partis pour l’appartement que papa Scroty 
nous prête bien gentiment (gosse de riche).  

 Après un trajet annonçant du bon, 
entre Scroty frustré de ne pas boire son 
casier et les quatre autres dans la voiture qui 
s’empressent de finir ce dit casier, nous 
voilà arrivés à l’appartement. Bonne 
nouvelle, les seules chaînes françaises 
encore présentes chez les flamands 
retransmettent le foot, ouf ! On envisageait 
déjà de regarder ces dits matchs en flamand, 
c’était moins une… 

 Tout le monde est présent et la première soirée commence sur 
les chapeaux de roues avec un superbe débat politique entre 
communistes et libéraux…dans notre salon. Entre les larmes de Prez 
Elio et les formules formatées de ce cher Scroty d’une part et le débat 
sur l’islam d’autre part, votre pauvre Laurier 1 ne pouvait que regarder 
la TV et fuser sur le fait que la bouffe ne se faisait pas ! 
Heureusement, le match de 20H apporte le calme tant attendu. Au 
final, on se retrouve, Sliman et moi-même à se demander où sont tous 
les autres et quelle surprise de voir que nous n’étions que deux des 
rares rescapés du sommeil vers 23H- minuit ! On mettra ça sur le dos 
de la récupération des examens (et pour Dujman de la flemmardise). 
On notera tout de même une belle tentative générale de se baigner 
dans la mer du soir qui a duré trois secondes au grand maximum. 

 Ainsi commence cette deuxième journée avec l’arrivée de notre 
chère Hellraiser. Pavanés devant la Xbox du matin (sauf Ricki’ et 
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Tartocul se pavanant à faire du playback devant leur webcam), 
occupés aux courses à midi et se dorant sur la plage de l’après-midi, le 
soir voit venir l’arrivé de Potel et Boloss. Le match commence tout 
comme les jeux bibitifs et enfin les choses se bougent un peu ! On 
pourra noter les pronostics exacts (voir dans le laurier le jeu à boire de 
l’Euro) de Potel, Prez Elio et moi-même, s’acharnant sur notre pauvre  

Dujman (les Hollandais sont les meilleurs tu disais ?) mais aussi un 
superbe match de basket qui vu de l’extérieur ne devait pas ressembler 
à grand-chose. Après un petit passage sur la plage, il ne restait encore 
une fois que quelques rescapés, néanmoins plus nombreux que du 
premier jour ! C’est donc tout naturellement que le jeu de carte sortit 
les crocs et que l’alcool pris le dessus sur le peu d’humanité que nous 
avions. Entre la querelle entre votre Laurier 1 et Dujman qui ne 
voulait pas faire ses foutus afonds (si vous jouez à un jeu avec 
Dujman, laissez le gagner un peu sinon c’est fini de vous !) et votre 
Laurier 2 qui vomissait à foison, la soirée se voulait réussie.  

 Et nous voilà enfin à notre dernière journée ! Les filles se barrent 
et nous voilà qu’entre mecs (votre Laurier 2 non compris) ainsi 
qu’Hellraiser. La journée se passe à la plage et dès notre retour à 
l’appartement, l’idée est de finir tout alcool se trouvant dans ces lieux. 
Pas la peine de vous faire un listing, on avait encore du stock ! 

 En cette dernière journée, on peut dire que la star n’était autre 
que notre Hellraiser nationale. Nous reviendrons plus tard sur 
quelques mystères de la soirée, le plus surprenant a surtout été de voir 
de quoi était capable Hellraiser si on lui donnait 9 euros. Sa réaction à 
l’ingurgitation d’une cuillère de cannelle lança l’hilarité générale 
(copyright Prez Elio). A se demander ce dont elle serait capable pour 
20 euros. 

 Durant toute la soirée l’alcool coula à flot, jeu à boire sur jeu à 
boire, tout le monde en prenait pour son grade (la bouteille de Tequila 
finie en moins de 10-15 min remue encore mon pauvre estomac) et les 
bêtes que nous étions alors se pavanaient avec joie sur la plage, 
excepté Scroty, déjà au lit du haut de ses 16 ans. Hellraiser nous offrit 
alors l’instant de notre vie en tombant tous les 5 mètres sur la plage, à 
uriner là où ça lui semblait bon, souvent en plein milieu de la route. 
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Rentré à l’appartement, elle se jeta sur une pauvre casserole qui 
accueillit malgré elle le contenu de son estomac. L’explosion de rires 
surgit tout à coup, alors que la casserole tombait sur le carrelage, 
donnant lieu à une trainée des plus artistiques de vomi !  

 Le lendemain se résuma à se demander ce que faisait la culotte 
d’Hellraiser dans un lit qui n’était pas le sien, les souvenirs de tout le 
monde étant trop flous. Notons le cortège se précipitant vers les WC 
pour rejeter le mal de la soirée passée, seul Boloss (non au meilleur de 
sa forme pour autant) et Scroty y ayant échappés, mais aussi la 
réussite de Potel en Histoire contemporaine. 
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L’agenda des TD délibés : 

 

 Fini le temps du blocus. Rangez vos syllabus, ressortez la penne, 
préparez votre foie car ils reviennent encore plus scandaleux qu’avant, 
les TD ! Et oui, ce doux plaisir de se réveiller un lendemain avec une 
gueule de bois et peu de souvenirs, de voir les photos vous montrant 
sous vos meilleurs jours et de ramer toute la journée pour au soir 
recommencer le même rituel, ça ne vous manquait pas ?  

 Pour votre plus grand plaisir, voici l’agenda des TD délibés : 

  

Mercredi 20 juin : TD CDH- CHAA- CRom- CJC- CPL. 

 Jeudi 21 juin : TD CEBULB- CECS- CECS- Chimacienne. 

 Vendredi 22 juin : TD ACE. 

 Lundi 25 juin : TD CK- FRONTA- CPsy- CIG. 

	   Mardi	  26	  juin	  :	  CARé-	  CD-	  ISEP-	  CPS.	  (Don’t	  miss	  it	  !)	  

	   Mercredi	  27	  juin	  :	  CI-	  CdS-	  AGRO-	  CGéo.	  

	   Jeudi	  28	  juin	  :	  Namuroise-	  LUX-	  Semeur.	  

	   Vendredi	  29	  juin	  :	  C$-	  CM-	  CP-	  CéPha.	  
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La cannelle : 
 

Chers lecteurs, chères lectrices (si vous lisez ceci du moins),  

Bien que cet article paraisse incongru pour la 
plupart, certains ne pourront s’empêcher de 
l’apprécier en repensant à une cuillère bien 
aimée.  
Je ne vous présente plus la cannelle, cette épice 
qui a souvent enveloppé tendrement l’air de 
votre cuisine étant enfant.  

Vous l’avez dégustez dans les pâtisseries, les compotes, les 
viennoiseries ou encore dans un chocolat chaud.  

Adulte, vous continuez à savourer ces petits plaisirs de la vie, mais 
vous l’avez peut-être plus découvert dans les plats salés et les boissons 
alcoolisés (je ferai le point par la suite). 

Envoutant n’est-ce pas ?  

La cannelle a énormément de propriétés, disons le clairement.  

1) Antiseptique, elle détruit 98% de bactéries pathogènes.  
2) Antivirale, elle réchauffe le corps en stimulant la circulation 

sanguine. (Vous pensez au vin chaud ? C’est exact.) Elle aide à 
combattre un rhume voir même une bonne petite grippe.  

3) Digestive, elle possède beaucoup de fibres et d’antioxydants 
(qu’on retrouve dans le thé vert pour ce dernier) par 
conséquence elle permet un meilleur métabolisme des sucres et 
des graisses.  

4) Antifatigue, elle donne une impression d’avoir plus d’énergie 
(ah ouais là je confirmes après en avoir bouffé j’ai fait, j’ai fait, 
j’ai fait.. J’ai fait quoi encore Buvard ? )  
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5) Elle est également utile contre les flatulences, les nausées, les 
coliques et les vomissements  (mais en trop grosse quantité ce 
sera tout le contraire) 

 

Alors maintenant ma partie préférée : les DEFAUTS.  

- Possibilité d’éruption cutanée 

- Développement d’asthme à force de contact 

- Trop de cannelle (beaucoup trop bien entendu), peut déclencher des 
réactions dangereuses pour le système nerveux.  

- En cas de grossesse, ce n’est pas loin de l’interdit, également pour 
les ulcères de tout type.  

Alors après ceci, moi je dis MERCI DUJ.  

Et pour ceux que ça intéresse, pour ce que j’ai expérimenté c’est que 
la cannelle ça étouffe méchamment, ça bloque complètement le nez et 
je vous dis pas après pour se moucher. Et ça brule cette petite merde. 

Bon après ceci passons aux choses utiles : les boissons alcoolisés à 
base de cannelle. Tout un chacun saura les apprécier bien préparées. 
Ce ne sont évidemment que des classiques et leurs ingrédients (pas la 
préparation) que voilà :  

1) Grog : du rhum, du sucre, de la vanille, du jus de citron et de la 
cannelle ! C’est une version du punch assez ancienne et dont 
l’histoire est tout à fait passionnante je vous encourage à vous 
renseigner plus profondément. A chauffer. 

2) Lait de poule à l’ancienne : sucre, œuf, armagnac, lait et cannelle 
et bam tout dans la casserole ! Crée en 1250 par Louis IX (s’il 
vous plait) il utilisait cette petite recette pour ses insomnies ! Qui 
peut bien lui en vouloir.  

3) Gahiofilatum : du gingembre, cannelle, miel, cardamone, clous 
de girofle, valérienne et vin blanc. C’est un bon petit vin aux 
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épices (100% de création française, si si je vous jure.) médiéval 
fera tourner votre tête.  

4) Punch au chocolat : cannelle, crème fraîche fouettée, liqueur de 
café, sucre, café soluble, chocolat en poudre, lait. Enjoy. 

5) Sangria blanche (pour une petite variante plus que délicieuse et 
très fraiche) : sirop de cannelle, vin blanc, sucre, kiwis, poires, 
pommes, kumquat, poivre et nectarine ! 

 

Sinon ce qui est à base de cannelle c’est la Goldschlake. La quoi ? 
Vous connaissez c’est connu sous le nom de Goldstrike dans 
certains pays (oui pas tous) ! Vous savez l’alcool blanc sucré où il y 
a des petites feuilles d’or ?  

Dégustez-le en shot (comme certains en avaient la mauvaise idée 
au ski) : secouer, sentir, vomir. De façon plus délicate, faite un petit 
mélange avec du jus de pomme ça passe tout seul. Mais n’abusez 
pas tout de même.  

Pour finir si vous avez lu et cet article et en plus si vous avez 
apprécié je vous remercie, votre chère tendre et douce Hellraiser. 

PS : Duj, je te hais et je me vengerai. La vidéo sera bientôt 
disponible. 
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L'Humeur de JM 
 
Voilà que je me réveille d'une petite soirée bien au calme dans les 
recoins du Cimetière qu'à peine l'ordi branché, la main dans le froc et 
la coupe de cheveux à moitié ajustée, les deux nouveaux Lauriers me 
taraudent encore pour écrire un article. Étant un élève fidèle de cette 
feuille de chou, ce semblant de papier toilette, ou encore de passe-
temps favori de Sélim Kalaï (vidéo sinon fake), je me concentre à 
présent sur ce que je pourrais bien écrire. 
 
Tout d'abord, quelques petites news, ça faisait longtemps : 
 

• ULB : la sentence de Monsieur Chichah est maintenant tombée. 
Considérée comme un geste fort de la part de l'ULB selon Didier 
Viviers, le chercheur est suspendu pour un mois mais conservera 
sa rémunération. Cela dit, l'agitateur était déjà selon lui suspendu 
depuis février et ne lui donne en fait qu'une sorte de « congé 
payé ». Si cette mesure peut sembler sous certains angles pas 
très effective, elle est exceptionnelle et revêt un caractère qui 
tend à ne pas en faire de trop : une exclusion directe du corps 
académique aurait pu d'un côté stigmatiser et exciter certains 
idéalistes, tandis qu'une inaction totale aurait bafoué les règles 
les plus fondamentales de notre établissement. Une sanction 
qu'on peut donc qualifier de prudente, prenant place dans un 
débat difficile. Plus d'infos, voir : 
http://www.lesoir.be/regions/bruxelles/2012-06-18/chichah-
suspendu-une-sanction-majeure-922126.php  

• Sports : D'un côté on a l'Euro où il semble que certains 
nationalismes aigus pointent le bout de leur nez même avant les 
matchs, avec notamment la baston générale entre russes et 
polonais ; on a aussi le tennis où notre petit Goffin a brillé sur un 
retour plus qu'inattendu ; et on a enfin ce qui s'annonce déjà 
comme le plus beau record de ce siècle (et aussi le plus ridicule), 
la plus grosse Kebab du monde, lourde de 1198 Kg et haute de 
2m50 à Ankara, Turquie. Dire qu'il aura fallu 7 vaches pour la 
faire... Tout une vie de nourriture pour Maxime Précaire et un 
seul repas pour Jérôme Authom. Plus d'infos, voir : 
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http://www.divertissonsnous.com/2012/06/15/le-plus-gros-
kebab-du-monde-1-tonne/  

• Économie : Le G20 n'est plus ce qu'il était. Au diable les années 
de grands tirades et de gros farfouillages de dossiers obscurs 
mondiaux, c'est désormais plus vers des interventions ciblées et 
la zone Euro que se tournent les têtes. Ce sommet deviendrait de 
plus en plus coutumier, voire routinier et pas vraiment utile dans 
ce qu'il produit. Est-ce qu'on serait entrain de sonner l'alerte 
régionale ? En tout cas, en Europe, on a pas fini. Cela dit, les 
USA non plus, desquels Pierre Larrouturou disait il y a un peu 
plus d'une semaine à la radio que leur dette dépassait maintenant 
les 360% du PIB. Comme quoi, nos « problèmes » sont à 
prendre avec beaucoup de relativité. Plus d'infos, voir : 
http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-
economique/le-g20-sert-il-encore-a-quelque-chose/article-
4000118826479.htm# et 
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_pierre-larrouturou-il-
faut-arreter-les-rustines-et-changer-l-europe?id=7784789  

 
Bon allez, vous savez tous (peut-être) lire le journal et checker MSN 
News sans moi ! Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est passez de 
bons Tds Délibés, viendez le 26 évidemment ainsi que le week-end 
prochain. Ce que tu as normalement fait si tu lis le Laurier que les 
deux nouveaux délégués viennent de te tendre, attendant ta réaction 
logiquement négative et désapprobatrice face à ce premier navet (oui, 
parce que les autres en seront aussi, si vous censurez ça, vous allez 
avoir des problèmes). Aussi, de bonnes vacances, ô toi, l'étudiant qui 
sans relâche n'abandonne jamais ses cours parce qu'il a une deuxième 
session. Perso, je compte aller siroter des Daïquiris au fond de mon 
jardin pendant le mois de juillet avec mon cours de Political System of 
the EU... 
Sur ce, Bonne M... et qu'on ne t'y voie plus, jobiste ! 
 
Ton VPI. 
Peau D'Hibouk 
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Appel aux dons ! 
 
Enfin cette session d’examens se clôture… Et en ce début de 
vacances, nous, étudiants impliqués, avons enfin le temps de faire les 
petites choses que l’on a l’habitude de remettre au lendemain… Les 
TD recommençant, c’est l’occasion pour chacun de partir en chasse et 
de rentrer chez eux accompagnés de leurs jolies proies. Avant d’en 
arriver là, je propose à chacun de réaliser sa petite BA des délibées et 
de faire un petit détour par une clinique dans le but de donner son 
sang.  En effet, Il s’agit d’une action vraiment importante qui peut 
aider et sauver de nombreuses personnes. Ce sang aurait déjà pu servir 
à certains d’entre nous (que je ne me permettrai bien entendu pas de 
citer), alors ne prenez pas cela à la légère ! Pour ceux qui n’ont encore 
jamais donné de sang, je vous assure que cela ne prend pas beaucoup 
de temps et que, durant la séance, vous serez gâtés et nourris (c’est 
l’occasion Igor, profites en !). Cependant, certaines conditions doivent 
être respectées comme le fait de ne pas avoir changé de partenaire 
depuis 4 mois. Alors, allez vite tant que les TD n’en sont qu’à leur 
début, car cette condition risque plus que probablement d’être vite 
transgressée !! Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter, 
ou à vous rendre sur le site suivant : http://www.transfusion.be/ qui 
vous indiquera les cliniques les plus proches de chez vous et répondra 
à vos questions. 
 
Merci à tous les motivés qui prendront le temps de faire ce petit 
geste ! 
 

Votre dévoué Président Elio 
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Actualité politique 

 
Parce que le CPS reste le cercle des étudiants en Science Politique et 
Social et que le Laurier en est son journal on s’est dit qu’un résumé de 
l’actualité politique ne ferait de mal à personne. 

Majorité absolue pour le PS. 

Tout d’abord l’actualité en France avec les élections législatives : les 
Français ont confirmé leur volonté de changement, les élections 
législatives étant souvent prises comme le troisième tour des élections 
présidentielles. Le PS a obtenu la majorité absolue à l’Assemblée 
nationale. Cela implique que le vote de confiance pour le 
gouvernement sera positif et donc assurera la stabilité de celui-ci. 

Le Front national confirme sa montée en puissance en faisant son 
grand retour à l’Assemblée nationale avec deux députés élus : l’avocat 
très médiatique Gilbert Collard et la petite-fille de Jean-Marie LePen, 
qui est plutôt biche (comme quoi la bêtise humaine n’engendre pas 
forcément que des horreurs…), 

Ségolène Royal est battu à La Rochelle : on assista à une bataille 
interne au PS car un élu local ne voulait pas céder sa place au 
parachutage d’une ténor du parti. Les enfants du couple Royal-
Hollande qui ont failli avoir papa président de la république ET 
maman présidente de l’Assemblée nationale. Finalement, ils ne se 
contenteront que d’un des deux. 

Pour la première fois les Français de l’étranger ont pu voter pour les 
élections législatives. En effet, cela constitue une nouveauté car 
auparavant ils n’étaient représentés qu’au Sénat. Ils ont donc pu voter 
dans une des onze circonscriptions qui leur était dévolue. 

Anecdote assez cocasse : j’ai découvert qu’en cas d’égalité parfaites 
des élus lors du deuxième tour c’est le plus âgé qui est élu. 
L’assemblée nationale réaffirme ainsi son caractère de conseil des 
sages même si cette loi n’a encore jamais été appliquée. 
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Soulagement en Grèce. 

En Grèce, le parti de droite pro-européen a remporté les élections 
législatives. Dans tout le reste de l’Europe, c’est un grand ouf de 
soulagement car on avait peur de voir un parti extrémiste et donc anti-
européen arriver au pouvoir et créer ainsi une déstabilisation dans la 
zone euro. Angela Merkel a déjà annoncé qu’elle voyait d’un bon œil 
ce « référendum pro-européen » mais que ça ne changera en rien la 
fermeté avec laquelle l’austérité doit être imposée en Grèce. 

Ce qui est sûr c’est que le peuple grec n’a pas fini de payer la dette dû 
à une mauvaise gestion de l’Etat et n’oublions pas que l’église et les 
armateurs en Grèce ne paye pas d’impôts… 
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Le coin web : 
 

 Qui dit nouveau Laurier dit nouvelle rubrique ! Des liens sont si 
faciles à implémenter dans un journal que je me suis dit, pourquoi 
pas ? Voici donc une rubrique regroupant les quelques vidéos en 
rapport avec le cercle, le rire et parfois le simplement utile ou inutile, 
enjoy !  

 

The cinnamon challenge :  

Ingurgitant une quantité hallucinante de cannelle, ces personnes 
se retrouvent à s’étouffer purement et simplement sous nos yeux 
hilares. Le tout lance un défi général 
sur internet (logique, chose stupide, 
ça donne envie), trouvant de plus en 
plus d’adhérents (ou idiots, à voir). 

 Là où ça devient intéressant, 
c’est qu’une de ces adhérentes n’est 
autre qu’Hellraiser. Profitez, c’est 
cadeau ! (Enfin, ça nous a couté 9 
euros) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PnVqCP_XX9M 

http://www.youtube.com/watch?v=EdM_u5y5m5A (Super bonus trop 
cool) 
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La pub : 

 Souvent critiquée, la pub n’en reste pas moins, mis de côté celles 
abordant le cliché souvent vu à la TV (ouais, rêvez pour la pub axe ou 
gilette dans cette rubrique, sry), créative tant que non bridée par le 
client. Ici, c’est la deuxième catégorie que je veux vous présenter, 
celle qui fait bien plaisir à mater de temps en temps, jetez un œil sur 
ces deux sites (il y en a des vachement fun, vraiment !) 

http://www.tamerelapub.com/ 

http://publigeekaire.com/ 

 

 Le lol cat : 

 Gros phénomène de mode sur le 
net, chaque chat posté sur youtube ou 
sur n’importe quelle plate-forme de 
partage (fait chier) fait l’objet du buzz. 
Mignons, faisant des choses inutiles en 
permanence, jouant avec tout ce qui 
bouge, bref, de quoi plaire à la populace 
quoi. Vous voulez en voir ? Hein, hein ? 
Tant pis pour vous, je vous propose plutôt un chat empaillé utilisé en 
aéroplane. Merci la vie. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QTZF8cF-fyo 

 

PS : toutes les vidéos se trouvent aussi en favoris ou directement sur le 
compte laurier.cps sur youtube, allez check ! (On essayera de 
maintenir ça à jour avec le prochain webmaster !) 
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Festival en folie : 
 

 Qui dit été dit festival pour beaucoup ! Entre débauche et bon 
son, le festival rassemble tout ce qui peut donner des moments 
jouissifs. Tout le monde y trouve son compte, la plupart des styles 
musicaux étant représentés dans au minimum un festival. Les 
moments passés dans le camping sont synonymes pour la totalité des 
festivaliers de fête permanente. L’alcool ainsi que d’autres substances 
y circulent, la musique sortant de petites stations au son médiocre, 
mais satisfaisante pour l’animal que nous sommes devenus, se fait 
entendre tous les 10 mètres. Bref, testez, aimez et retournez-y !  

 On est donc partis pour un petit listing des festivals se déroulant 
dans notre si beau pays et ses alentours. Have fun ! 

 

Couleur café : 

 

Se déroulant sur le site de tour&taxi, 
Couleur café se veut être l’un des plus 
accessibles festivals mais aussi l’un des plus 
posés ! Orienté musique du monde de base, 

on y trouve de tous styles : Rap, reggae, electro, hip-hop, electro-
rock,… 

Pour le line-up, citons Chinese man, Caravan Palace, De la Soul, 
Public Enemy, Psy4 de la rime, Zebda, The Subs, NAS, … 

 Un camping est disponible (même si des plus pourris, sans 
alcool et avec un terrain dont je tairai la qualité..) et la bouffe 
disponible sur le festival est malade (j’insiste, c’est vraiment une 
qualité du festival tellement il y a de quoi se goinfrer !). Il y a chaque 
année une expo, cette année sur la nature dans le monde, de quoi faire 
passer le temps entre deux concerts !  

 Petit détail pour les plus fans, l’Euro 2012 est retransmise sur 
grand écran ! 
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Quand : 29/30 Juin et 1er Juillet.  

Prix : 36 euros pour un jour (Combi sold-out).  

Site : www.couleurcafe.be 

 

Les Ardentes :  

Plus porté sur des styles de musiques généraux 
(on y trouve des groupes de rock, hip-hop, rap, variété, 
Dubstep, Electro, …), il se déroule à Liège et sans être 
l’incontournable se trouve assez sympathique.  

On peut citer dans le line-up 50 cent, Marilyn 
manson, White lies, Brigitt, Mr.Oizo, Caravan palace 
(sont vraiment partout cette année ceux-là), Cypress hill, … 

Camping disponible même si jamais testé. Se finir dans le carré 
est assez sympa’ tant qu’on connait un minimum (personnellement je 
m’y suis perdu comme un boulet donc..) 

Quand : 5/6/7/8 Juillet. 

Prix : 105 euros le combi, 55 euros pour un jour. 

Site : www.lesardentes.be 

 

Dour festival : 

Pas vraiment besoin de le présenter je 
pense, Dour est THE (j’insiste sur le THE, 
attention !) festival à ne pas rater ! Le style de 
ce festival est des plus larges possible : dubstep, 
hip-hop, rock (et ses sous-genres trop 
nombreux), electro, rap, reggae, hardcore, 
ska,… bref vous avez compris ! 

 Au line-up, on peut citer: Tiken Jah 
Fakoly, Bloody beetrootsk, Nero, Franz 
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Ferdinand, 1995, C2C, Caribou, Delta heavy, Klub des loosers, 
Puppetmastaz, Orelsan, Cookie Monsta, …  

 Le camping est vraiment un point fort du festival. Armé de vos 
palettes de jupiler/maes/cara, d’autres joies de la vie dans les poches, 
vous vous aventurez dans ce terrain de bataille où la fête est le seul 
mot d’ordre ! Oubliez le sommeil, elle ne se comptera pas en plus de 
quatre heures maximum par nuit (pour les plus flemmards) et préparez 
vous à hurler DOUREEEE quelques semaines. 

Quand : 12/13/14/15 Juillet.  

Prix : 117 euros le combi +camping, 50 euros pour un jour. 

Site : www.dourfestival.be 

 

Esperanzah ! : 

Ca se passe dans l’abbaye de Floreffe (à vous les bons prix sur la 
Floreffe !) et est le festival le plus posé à mon sens.  

Le style tourne principalement 
autour de la musique du monde, on peut 
citer pour le line-up : Cocorosie, Balkan 
Beat Box, Caravan Palace, Bonga, La 
Chiva Gantiva, Youssoupha, Groundation, 

… 

Le camping est tout comme Dour un bon point pour le festival. 
Plus petit et posé que Dour, on s’y éclate quand même énormément, 
l’ambiance est à la détente et se faire réveiller par des tam-tams et 
compagnie de quelques personnes n’est pas désagréable ! Le prix est 
lui aussi très convaincant, peut-être le moins cher qu’on puisse 
trouver. 

Quand : 3/4/5 Août. (et oui, pas loin de la seconde sess’, chier) 

Prix : 63 euros le combi, 30 euros la journée et 12 le camping.  

Site : www.esperanzah.be 
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Mais encore… : 

 On peut citer d’autres festivals mais j’ai mis ici les quatre qui 
sont les plus convaincants rapports qualité/prix/fun. Les festivals type 
comme Werchter ou encore Pukkelpop auraient pu être énoncés 
surtout à la vue de leur line-up : The Cure, Pearl Jam, Skrillex, Knife 
Party, Cypress Hill, dEUS, Red Hot chili peppers pour le premier ou 
encore Björk, Netsky, Doctor P, Two door cinema club, Foo Fighters 
et Enter Shikari pour le deuxième. Maintenant, Werchter est complet 
même en jour par jour et Pukkelpop est assez cher et tombe mal dans 
le calendrier (encore cette fichue seconde sess’ on me dit à l’oreille..).  
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EURO 2012 : 
 

 

On ne peut faire ce laurier sans parler du grand événement 
sportif du moment : l’Euro 2012 ! 

 Certains en auront sûrement rien à faire (pour ceux-là, allez à la 
dernière page de l’article, c’est la plus intéressante) mais je pense que 
c’est une volonté générale de voir la France se faire démonter, par 
exemple.  

 Hélas, on ne peut que noter encore une fois l’absence de notre 
grande (hilarité générale) équipe belge dans cette phase de l’euro. 
Pourtant, on nous hurle à l’oreille depuis une bonne dizaine d’années 
que son niveau est bon et qu’on a les capacités de gagner. Bah voyons.  

 Pour en venir à la compétition en elle-même, elle se déroule en 
Ukraine/ Pologne et fait l’objet de quelques polémiques. On notera 
d’un point de vue politique que la détention d’Ioulia Tymochenko, 
ancienne première ministre ukrainienne, a donné le boycott des 
gouvernements pour les matchs se passant en Ukraine.  

 On accusera aussi la prostitution de l’Euro 2012 qui explose 
avec les supporters venant voir les matchs (quelle nouvelle !) ainsi que 
les signes racistes et xénophobes des supporters polonais.  

 Pour ce qui est du foot en lui-même (fini de vous faire chier, 
promis !), l’Euro 2012, c’est le moment de supporter son équipe 
favorite ! Entre les fans des Espagnoles à 90% femelles et des 
Hollandais à 90% fumeurs de weed, ceux qui changent d’équipe pour 
prendre l’équipe qui gagne « comme ça au moins, au final on se fout 
une mine car on a gagné », tout le monde y trouve sa place.  

 Pour le moment, on peut noter les très bonnes performances de 
l’Allemagne (votre cher Laurier 1 se devait d’en parler et d’accentuer 
comment ils ont terrassé les Hollandais #pourtoiDuj), de l’Espagne, de 
l’Angleterre ou encore de la France (ils perdront, ils perdront) ! A 
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contrario, on peut parler de la piètre performance des Pays-Bas (Duj²) 
ou de l’Irlande. 

 Bref, au final le football nous réunit pour nous permettre de 
boire un verre au gauguin avec une autre intention que seulement 
boire (la bonne vanne). 
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BONUS : 

 

Jeu de l’Euro 2012 :  

Choisissez d’abord un joueur avant le début du match, vous prenez 
automatiquement son équipe comme choix. Faites ensuite un 
pronostic du score du match et enfin, suivez les règles suivantes : 

- Si le commentateur cite votre joueur : deux gorgées. 
- A chaque but marqué : afond général. 
- Corner pour votre équipe : trois gorgées. 
- Touche pour votre équipe : deux gorgées. 
- Faute sur votre joueur/faute de votre joueur : trois gorgées. 
- Carton jaune pour votre joueur : quatre gorgées. 
- Carton rouge pour votre joueur : afond + prendre un nouveau 

joueur. 
- Remplacement pour votre joueur : afond + prendre le joueur 

remplaçant. 
- Joueur blessé : quatre gorgées.  
- Penalty contre votre équipe : 4 gorgées.  
- Si pronostic exact à la fin du match : deux afonds à distribuer. 
- Supporter qui arrive à se balader sur le terrain : un afond général 

(+ un autre si nu). 

 

Voilà ! Les règles peuvent être modifiées si pas trop d’action dans le 
match (par exemple prendre deux joueurs ou doubler les gorgées, …), 
et voyez le foot avec un nouvel intérêt !  
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Les	  grosses	  têtes	  de	  Philippe	  Buvard	  :	  

	  

-‐C’est	  l’histoire	  d’un	  pingouin	  qui	  un	  jour	  décida	  
de	   lever	   une	   jambe.	   Trouvant	   cela	   amusant,	   il	  
souleva	  l’autre..	  et	  tomba.	  	  

	  

-‐Qu’est-‐ce	  qu’un	  éthiopien	  avec	  une	  coupe	  afro	  ?	  	  

	  	  Un	  micro.	  

	  

-‐Comment	   s’appelait	   le	   Capitaine	   Crochet	   avant	   de	   perdre	   sa	  
main	  ?	  

	  	  Le	  Capitaine	  Main.	  

	  

-‐Comment	  appelle-‐t-‐on	  une	  prostituée	  qui	  fait	  un	  régime	  ?	  

	  	  Une	  grosse	  pute.	  

	  

-‐	  C’est un pédophile avec une Pelle et un enfant qui se promènent dans 
les bois la nuit. 

L’enfant dit : monsieur j’ai peur !  

Le pédophile répond : ne te plains pas, toi tu ne devras pas refaire le 
chemin seul. 
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Horoscope Juin 2012 
 

Bélier : Tu t’apprêtes à vivre une période de remise en question, il 
faudra donc trouver un moyen de changer tes idées (mèèèl bières 
suffiront). 

Taureau : Ce mois-ci, tout te réussis, ou presque (2ème sess tout de 
même !) Tu te sens aventurier, tu as envie d’explorer tous les coins de 
la jefke ! Reste cependant attentif avec tes enroules, la chance va 
tourner à la fin du mois (en gros ta copine va te gauler) Ouais du coup 
c’est pas si réussis comme mois, m’enfin… keep trying ! 

Gémeaux: Mercure intervenant dans votre signe, vous enroulerez 
aisément au TD. Si vous êtes en couple, 
attention aux infidélités, votre partenaire 
risquera de ne pas apprécier autant que 
vous. 

Cancer : Il est temps d’user de ton charme 
(sors le chéquier, papa !) car tu vas enfin 
trouver le grand amour entre deux afonds. 

 

Lion: Mauvaise période pour les lions. Ton coeur sera un désert et ta 
savane sexuelle sera aride. Période de grande indécision, tu te 
demanderas si tu n'aurais pas mieux fait d'entrer à Solvay (jamais !!)  
 

Verseau: Tu auras intérêt à mettre de l'eau dans ton vin, même si ce 
n'est pas bon. Ton alcoolisme naissant et ton visage pourpre et bouffi 
déplairont à ta saine moitié. Tes travaux (tes missions pour le we bleus 
en somme) ne se termineront ni ne se commenceront d'eux-mêmes.  
 
Scorpion: extrêmement charismatique ce mois-ci, nombre de 
potentielles conquêtes rougiront d'envie à ta vue. Si tu es en couple, tu 
dois faire preuve d'une grande maîtrise pour te persuader que seul le 
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regard de ta moitié compte (bullshit !). Il faudra te reprendre en main: 
si ton bide à bière n'a de cesse de prendre de l'ampleur, la pile de tes 
vieux jeux vidéos à reterminer aussi. 
 
Vierge : ça m’aguiche ! 

Balance : Tu es dans une bonne période de ta vie, tu as plein d’amis 
qui sont gentils avec toi. Tu as enfin attraper les 150 pokémons sur 
version bleu (voire 151) et ta mère à arrêter de te foutre la honte 
devant tes petits camarades de classe ; tu es un grand maintenant ! 
Toutes ces bonnes ondes vont te permettre de mieux appréhender ce 
beau week-end qui t’attend. 

Sagittaire : Il faut que tu apprennes à relâcher la pression, (22) man ! 
Tu crées une ambiance insupportable partout où tu passes. La session 
est terminé, le sort en est jeter ! Advienne que pourra ! Inch’allah ! 
(hommage à Sélim) donc chillll, en un mot : fumetonduj ! 

Capricorne : Tu es adulé par tes frères et sœurs bleus, enfin ils 
reconnaissent ta supériorité intellectuelle. Ta clairvoyance n’aura de 
cesse d’inspirer tes proches et ta vision des marchés internationaux qui 
– faut-il encore le rappeler – nous a mené dans une crise profonde et 
sans précédent est enfin reconnu à l’unanimité. Le Ché renait ! 

Poissons : Ton sens de la dévotion va s’affirmer mais attention ! Tu 
cours un grand danger si tu n’apprends pas à tirer ton épingle du jeu 
(en somme : t’es trop gentil, pas d’enroules au TD CPS le mardi 26 
juin ! Pas d’enroules, pas… etc…) 
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Les jeux du laurier : 

 

 Le retour du week-end bleu sera long, alors quoi de mieux pour 
vous amuser qu’une petite rubrique de jeux ! Have fun. 

Sudoku : (classique et fera travailler vos quelques neurones restants) 

 

Pour les plus amochés  
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Pour les plus courageux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labyrinthe : Aidez les bleus à trouver le chemin pour le Week-end bleu !  
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Mots-mêlés : Plusieurs mots de notre si beau quotidien se sont perdus, 
fuck ! Ils sont disposés en verticale, horizontale à l’endroit comme à 
l’envers, histoire de rendre les choses « marrantes ». 

 
 
 
 

E E E B E D Q O G J E J N P R X G D U M  
X U R X L R R F G S N C O S R P A R C D  
E Q E A L A Q C K Y I X I M Z J S A E T  
S I I L I V G S J A A G S J X J P T R O  
P N B F A U G U K W T S I W B K A I C G  
V - R R D B K J C P U S R G C O R M L E  
Z E M E N J A U N E O V E O O E D O E U  
X U E D I M Q J C W R A D S R T U C K X  
L Q B O U U K F A F P S O V P N T Z S Z  
K I H J G E L O N F O Z T G X P Q M S R  
Y P C P C R D Y P Q I X U U P L C F I G  
R E U H M D D T U F L Z A I L U P R D J  
Z G K O F G T A U E I S W N Q M B H W K  
E L L E N N A C N S L S X C A E M V D V  
U E L B Q W R O X Y Y G N E M R L B R X  
B A P T E M E M X M R W W O S Z A T L D  
J U D W N H P W U D F T D E Z U A X E Q  
J F I Z K H L A U R I E R V W V X O Y Z  
D N A L G E M R A P V Z H M X C Z E P E  
E N N E P U A R G V O L D X K U Q W D V  

 
 
 

 
Mots à trouver :  
 
1)AUTODERISION 2)PIQUE-NIQUE 3)GUINDAILLE 4)PARMEGLAND  
 
5)PROUTAINE 6)CANNELLE 7)COMITARD 8)ALFREDO  
 
9)BAPTEME 10)GASPARD 11)LAURIER 12)BUVARD  
 
13)CERCLE 14)GUINCE 15)BIERE 16)JAUNE  
 
17)PENNE 18)PLUME 19)BLEU 20)POIL  
 

21)SEXE 22)TOGE 23)DUJ  
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Et voilà c’est fini ! 
 

 Déjà la fin de ce premier Laurier, comme quoi le temps passe 
vite quand on s’amuse !  

 On vous donne rendez-vous pour le prochain en Septembre et 
pour finir l’année en beauté, une retrospective en images vaut mieux 
qu’un long discours ! 

Des regards de tueur : 
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Des moments difficiles : 
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...et de l’amour ! 

 

 

 

 

	  





	  


