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Vos	  Lauriers	  prennent	  la	  parole	  :	  

	  
	  	  Salut, vous nous reconnaissez pas ? C’est nous, vos Lauriers ! Youhou! 
Alors voilà, on est arrivé au Laurier bleusaille que tout le monde attendait 
avec impatience (ne nous le cachez pas, on le sait, on sait tout, TOUT !) 
et la question que tout le monde se pose est très simple. Vous vous le 
demandez tous et vous en attendez une réponse, un peu comme la 
réponse à la question “Quel est le sens de la vie?” (42 pour ceux qui ne 
savent pas, vous êtes fixés ainsi) : 

	  

MIEUX QUE LE LAURIER JANE ? 

 
  Et oui ! On le sait, on l’a avoué, on s’est racheté comme on le pouvait, 
mais là est la vérité. Pour citer un grand homme (Président pour les 
intimes) : “C’était à chier.”  

  Mais même les grands hommes que nous sommes chutent! Alors, sur 
ce Laurier, on voulait se la jouer bien. On s’est vu, on a planifié, on avait 
nos schémas et nos idées bien en place,... Bref, on était bien. 

 Et on l’est toujours d’ailleurs ! (j’espère vous avoir mis ce petit stress du 
“mais...” qui arrivait) Ce que nous vous proposons ici, c’est un bon 
Laurier. Voilà, c’est dit, wouh ! On avait peu de moyens mais on l’a fait.  

 Ce qui vous attend, c’est tout simple : 

 -Une interview exclusive et inédite de Yoghurt ! Quels sont ses passes-
temps favoris, quels sont ses goûts en matière de fille, ses 
mensurations, ... tant de questions qui resteront inconnues.  

 - Des jeux ! Un jeu à boire pour s’amuser entre amis ou en famille tout 
comme des jeux pour passer le temps dans votre coin (minimum 
d’originalité au rendez-vous) 

- De l’actu ! Riez devant les campagnes étonnantes ou au contraire, 
renseignez-vous sur l’actualité politique actuelle. 

- La grande rubrique de Philippe Buvard. Parcourez ses blagues avec un 
superbe bonus, rien que pour vous. 

- Et bien d’autres choses encore ! 
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  Donc voilà, que dire de plus... Hmmm... Ah oui !  

 Ce qui est à 360° pas cool (Tony Hawk dans Les Sauvages pour la 
citation), c’est qu’on n’a eu que deux articles extérieurs qui ont été 
envoyés... Plus que nous fendre le coeur, c’est un rappel que je veux 
faire ! Non, ce n’est pas obligatoire, mais ça reste le journal du cercle ! 
Parlez d’un sujet qui vous botte, en rapport avec votre poste, le cercle, 
ou pas du tout mais que vous trouvez pertinent, que sais-je ! Mais 
LACHEZ-VOUS (fichtre foutre) ! 

  Sinon voilà, on a fait le tour du sujet je pense, il est donc temps de vous 
laisser aux mains des articles. 

 

 Bonne Saint-Georges,  

Vos délégués Lauriers Philippe Buvard et Gaspard. 
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Interview du mois : Yoghurt 
 

Gaspard & Buvard : D’où vient ton 
nom de baptême ? 

Yoghurt : Mon nom de baptême.. il 
vient de l’activité surprise, plus 
précisément au stand de la bière qui 
se situe juste à côté du Janson. Il y 
avait le VP et le comitard Sacoche de 
souvenir. On est arrivé et bon, rituel 
habituel du stand et tout le blabla. 

Sauf que là, ils avaient un délire sur les yoghurts. Bon, on comprenait 
rien bien entendu, on se demandait c’était quoi leur délire mais personne 
n’allait oser leur demander.  

  Puis vient la fin du stand, ils nous disent comme d’habitude de se 
barrer « avec gentillesse »  et disent « Bleu yoghurt ramasse tes 
crasses ! », sauf que bah bien sûr, il n’y avait aucun bleu yoghurt encore. 
Et qui c’est qui a pris le nom, bah c’est moi. Bon, sur le moment j’ai pas 
osé demander pourquoi Yoghurt mais après un petit temps, je l’ai quand 
même fait et j’ai eu comme réponse : « Car tu as une tête de 
Yoghurt »,voilà… 

   Le truc, c’était que je devais parler en yoghurt du coup. Ca faisait un 
peu genre en permanence « Blublubluhblubluh », il n’y a que quand je 
devais dire comitard de baptême et compagnie que je pouvais m’arrêter 
de parler comme ça. Avec ça suivait un déguisement, j’avais enfilé une 
ceinture faite de yoghurts  et une salopette blanche, avec un t-shirt à 
longues manches blanc. 

  D’ailleurs, j’ai dû faire un superbe débat sur le nazisme avec une autre 
bleuette, qui s’appelait Woody Woodpecker et qui devait faire :  
« Héhéhéhé héhéhéhé héhéhéhéhé » (bruit de Woody Woodpecker, au 
cas où). Les comitards s’amusaient à dire qu’on était nazi et nous on 
essayait de répondre que non avec nos bruitages. 

 

 

G&B : Qui t’a baptisé ? Qui sont tes co-bleus ? 
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Yoghurt : Mon prez c’était Californication, la VP c’était Jess, comitard 
sacoche, comitard Scar, comitard Pom-pom etc… J’ai été baptisé avec 
Magnum, Maccha, les sœurs Walmacs, Multi-pin’s…  

G&B : Est-il vrai que tu avais élu domicile au cercle en ton époque ? 

Yoghurt : Oui enfin c’était à l’époque où j’étais barman et vu que j’habite 
hyper loin, à Jette, je faisais en sorte de trouver un endroit pour dormir 
après chaque TD, vu que j’allais à tous les TDs, je crois que j’en ai raté 
un… C’était plus comme un jeu pour moi. Je demandais à mes frères 
délégués ou j’essayais de me trouver une enroule qui me ramène. Le 
pire que j’ai trouvé c’était un type ici sur le Solbosch. Par contre, ce qui 
m’arrivait parfois c’était de trouver personne donc vu que j’étais barman 
je m’installais tranquillement dans le cercle. J’y avais même une brosse 
à dents et deux, trois affaires… 

G&B : Que fais-tu maintenant ? 

Yoghurt : Je réponds à des questions… Après mon bachelier en 
Sciences politiques, j’ai fait la passerelle pour faire journalisme en 
master dont j’ai été diplômé en septembre. Maintenant  je fais mon 
agrégation de prof, non pas que j’ai une vocation d’enseigner mais plutôt 
l’envie de rester étudiant pour garder les allocs, la carte étudiant pour 
avoir le Quick à 7,50 euros. 

G&B : Est-ce qu’un poste de VPI t’intéresserait vu ton engagement cette 
année dans le bleusaille ? Voire gestion bar ? 

Yoghurt : Non merci, j’ai déjà donné… En plus j’ai déjà été VPI à 
l’époque et un poste de gestion bar serait beaucoup trop lourd pour moi. 

G&B : Un petit mot pour la fin ? 

Yoghurt : Le balancier d’un mouvement horloger conventionnel en 
position horizontale réalise environ 300 battements, c’est-à-dire qu’il 
s’arrête à plat après deux minutes environ d’activité. 
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Agenda folklore: 
 
  Les gens demandent souvent “C’est quand la prochaine acti ?”, “C’est 
quand que les gens sont au cercle ?” ou un simple “Y’a quoi à faire ?”. 
Alors pour les aider un peu, je me suis dit, bon comme je suis, aidons les 
un peu en mettant tout ça dans leur Laurier tant aimé !  

  Ce qui suit est un petit condensé de ce que vous pouvez faire , du 
moins connu de ma personne, en compagnie de votre cercle adoré, 
heureux ?  

 

Acti’s : 

 

22/10 : Acceuil 

24/10 : Rallye Caf’ 

 

Tournées :  

 

  On va faire court et efficace : Tous les jours. 

 

TD’s : 

 

Octobre : 

 

Lun 22: TD FRONTA. 

Mar 23: TD CHAA. 

Mer 24: TD Librex. 

Jeu 25: TD LUX. 
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Lun 29: TD CECS. 

Mar 30: TD CJC. 

Mer 31: TD ACE. 

 

Novembre : 

Lun 5: TD Semeur - Namuroise 

Mar 6: TD CP 

Mer 7: TD C$ 

Jeu 8: TD CEBULB 

 

Lun 12: TD CI 

Mar 13: TD Agro 

Mer 14: TD CK 

Jeu 15: TD Training Casquette (Semeur) 
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La foire aux afonds : 
 

  Nous venons de voir qu’il y a des tournées, des TD’s, enfin bref, que 
des occasions en or pour affoner son pote/un bleu/ Rajoutez-votre-choix. 

  Mais pourquoi s’en tenir au bon vieux “A main, à bouche, à cul nom de 
dieu !” (très efficace, je vous l’accorde) alors que d’autres en terme de 
gage ou d’originalité sont toujours bons à essayer ! Voici donc une petite 
liste qui vous aidera à vous amuser. A accoupler de préférence au petit 
planing que j’ai mis juste avant (je peux sentir votre joie !).  

 

Afond général : 

  Aussi simple qu’un afond basique, sauf que là, vous le faites tous 
ensemble !  

 

Afond paille : 

  Pas de gobelets à proximité ? une bière en bouteille à la main ? Si vous 
avez une paille, la solution est là ! Mettez votre paille dans la bouteille, 
pliez la et hop, la bière coule en deux secondes !  

 

Afond micro-ondes : 

  Pour ceux qui veulent se faire souffrir, mettez votre bière au micro-onde 
et affonez-la, tout “simplement” (et bon courage !).  

 

Afond bol : 

  Long et difficile, l’afond bol se fait, comme son nom l’indique, dans un 
bol ! Le but est ici d’afoner votre bière soit par lampées, soit avec une 
petite cuieillère. Have fun !  
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L’estafette : 

  Deux équipes se mettent en ligne, se comptent et boient cul-sec 
chacun leur tour. La première équipe qui a fini gagne, easy game !  

   

L’afond vissé : 

  Le principe est simple, on afone mais avec l’entièreté du gobelet dans 
la bouche. De quoi bien tout vomir dans les secondes qui suivent 
(toujours dans le gobelet avec de la chance par contre) ! 

  Variante de l’afond vissé : l’afond Lady Diana ! (Ou Ayrton Senna) 

  Comme pour l’afond vissé, le gobelet dans la bouche dans un premier 
temps. Puis, comme le dit si explicitement le nom, vous affonez à 
l’horizontal le verre tout en l’écrasant contre un mur. Un afond raffiné en 
somme.  

 

L’afond famille : 

  Pour finir, l’afond famille. Le principe est de boire à la suite une bière de 
20, 25, 33 et 50 cl. C’est d’autant plus fun si vous faites la compétition 
contre quelqu’un (seul ça le fait déjà moins, un peu comme chaque 
afond..) ! 
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Le jeu bibitif : 
 

  Vous avez des tournées, des TD’s, une liste d’afonds à faire mais il 
vous faut toujours plus ? Alors voici pour votre plus grand plaisir, un petit 
jeu à boire ! 

  Beaucoup le connaissent sûrement déjà, mais si vous êtes comme moi 
et ma superbe mémoire de poisson amnésique, il vous le faut sur papier 
sinon, c’est la merde. 

  Je vais donc vous présenter ici le jeu du pigeon ! Du moins, les règles 
de base. Au début d’une partie, il est toujours conseillé d’écrire à 
nouveau les règles sur une feuille, tellement le jeu peut changer d’une 
personne à l’autre. Libre à vous de les modifier et de rajouter des 
afonds, des gages, plus de gorgées, des bites sur table ou j’en passe. 

 

Jeu du pigeon : 

   

Matériel : Deux dés et un couvre-chef si vous voulez reconnaitre le 
pigeon. 

 

Règles:  

  La règle de base du pigeon, c’est qu’il y a un pigeon. Le pigeon est 
celui qui fait, avec les deux dés, un 3. Donc 1+2 ou 2+1. Le pigeon boit 
alors une gorgée à chaque fois qu’un 1 ou un 3 apparait sur l’un des dés 
(cumulable). Pour se retirer de son état de pigeon, il doit refaire un 1+2 
ou quelqu’un doit devenir à son tour le pigeon. Autant vous dire que le 
calvaire peut durer un moment. Bien sûr, le pigeon n’est pas immunisé 
aux attaques des autres règles. 

  Aussi, au début de la partie chacun devra se trouver un surnom. Vous 
devrez vous appeler par ce surnom et aucun autre. La moindre erreur 
vous vaut une gorgée de pénitence. Plus vous êtes, plus vous allez boire 
du coup. 

 Voici maintenant la suite des règles et c’est ici qu’il ne faut pas se 
perdre (même si ça arrivera sûrement) : 
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Faire une somme de 4: Chaine de mots. (Exemple Pokemon, ...) 

Faire une somme de 5: Pouce sur table. (vous pouvez le faire n’importe 
quand, pas oublier) 

Faire une somme de 6: Inventez une règle. (Ne plus dire une certaine 
lettre, syllabe, ...) 

Faire une somme de 7: Vote pour aller pisser.  

Faire une somme de 8: / (peut avoir une règle ajoutée dessus en 
faisant un 6) 

Faire une somme de 9: La personne avant vous boit une gorgée. 

Faire une somme de 10: Autokill, vous buvez une gorgée. 

Faire une somme de 11: La personne après vous boit une gorgée. 

Faire une somme de 12: 6 gorgées à distribuer. (double 6) 

 

La règle des doubles : En bref, dès que vous faites un double, vous 
devez distribuer en gorgées le nombre affiché sur l’un des deux dés. 
Exemple: vous faites un double 4, vous distribuez 4 gorgées. Cumulable 
avec les règles mises avant aussi. (un double 3 permet d’inventer une 
règle aussi)  

 

N’oubliez pas, les règles changent facilement, à vous de mettre ça à 
votre goût, plus hard, plus fun, ... Have fun ! 
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Journal de bord de la bleusaille 2012 
Lundi 17 septembre 2012 

Après un été difficile, nous avons subi beaucoup de dégâts au niveau 
des pompes du cercle. La pression est trop forte et donc la bière en sort 
beaucoup trop houleuse. Heureusement, il y a les descentes pour nous 
ravitailler un minimum. L’ambiance reste bonne, Grishka se casse la 
gueule et Nabot quiche sur un comitard de kiné. 

Mardi 18 septembre 2012 

Nous partons à l’abordage de la médecine (Hissez la grand voile !) à 
Erasme car la bière nous manque ici au CPS. On les a bien 
déstabilisés : le son ne voulait pas sortir. La descente a fait un flop (Et 
flip et flap on va pêcher…) 

Mercredi 19 septembre 2012 

Le problème de pompes n’est toujours pas réglé. Il faut inlassablement 
aller chercher de la glace dans la grotte du Big Ice Maker ! 
Heureusement, nos voisins de proue psycho nous acceptent 
gentillement chez eux. 

Jeudi 20 septembre 2012 

Toujours pas de bière en vue à l’horizon. Les esprits s’échauffent car les 
matelots ne peuvent pas consommer l’alcool qui leur est dû. La capitaine 
nous promet une réparation pour le début d’après-midi. J’écris mes 
derniers mots alors que je suis sur le point de succomber au 
dessèchement de mon corps… 
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Vendredi 21 septembre 2012 

La bière coule à flot ! (façon de parler, t’inquiète Collabo) Tout le monde 
est heureux, la descente CdS se passe dans la joie et la bonne humeur. 
On aura même droit à une photo avec le Premier Ministre Élio DiRupo 
lors de la descente aux flambeaux. 

Lundi 24 septembre 2012 

1ère activité de baptême pour les bleus qui répondent au nombre de 64 
pour ce TP Guindaille. L’ambiance est bonne et réjouissante, 
spécialement au stand vieux. Les bleus par contre ne connaissent que 
des blagues de merde. Exemple : « Quelle est la différence entre un 
cheval et un cochon ? Il y en a pas, ce sont tous les deux des 
animaux. » 

Mercredi 26 septembre 2012 

Activité pique-nique : un bleu se chie dessus, un pied de cochon vole le 
nez des bleus et nous gagnons le pique-nique comme l’année passée ! 
A part ça, ils se sont bien battus malgré la disparition de la moitié des 
bleus par rapport à la dernière acti. 

Lundi 1er octobre 2012 

Activité surprise : Gilsburg supporte mal son affond Westmaele. 

Mercredi 3 octobre 2012 

6h cuistax : tout se passe sous la drash. Fait marquant : Sexy Tète fait 
deux tours de cuistax et se plante 2 fois, le secrétaire jette l’éponge ! Un 
certain Kra se ballade nu pour 3 euros. 

Jeudi 4 octobre 2012 

Acti descente en ville, tout se passe correctement, les délégués ne sont 
pas tous d’accord sur le fait d’utiliser le bar comme espace de 
changement de vêtements. 

Lundi 8 octobre 2012 

Acti Bouffon du roi : il y a de la magouille dans l’air. Le bleu qui se chie 
dessus pète encore un plomb et détruit la vitre de l’agro. 

Mercredi 10 octobre 2012 

Activité commune : vagues souvenirs (Gaspard gère ton alcool !) merci à 
Feu-St-Chaloupe. 
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Jeudi 11 octobre 2012 

Tournée Lln… : Black out… : Folklo… : Maréchaussée… : Maison… 23h 

Lundi 15 octobre 2012 

Acti à Louvain-la-Neuve, tout s’est bien passé, mes souvenirs sont clairs 
et précis. Parole de Holy Bible : St-Georges se leva un matin avec la 
gueule de bois, et il dit : « Ce n’est pas grave mes amis, rebuvons un 
peu et ça ira mieux. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 octobre 2012 

Acti cantus initiatique : il y avait pas assez de bières, les anciens se sont 
bien marrés, les bleus un peu moins… Les délégués se sont amusés un 
petit peu… Pas beaucoup. 

Voilà où on en est, c’est tout, pour le moment. 
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Actualité politique 

Le FMI donne des leçons. 

La dette européenne atteint des taux records : 
110% en moyenne par pays. Elle a été 
qualifiée de dette de « temps de guerre » par 
Christine Lagarde jeudi dernier à Tokyo. Elle a 
précisé qu’il fallait emprunter « un chemin 
étroit où il n’y a pas de raccourcis » et que ça 
sera « incroyablement difficile » de remonter la 
pente. L’austérité sera donc bien à l’ordre du 
jour pour ces prochaines années. La patronne 
du FMI a par ailleurs demandé un 

rallongement du remboursement de la dette pour la Grèce auprès des 
investisseurs internationaux. 

Élections communales du 14 octobre. 

Entre deux tournages de lipdub ou autres vidéos électorales, les 
présidents de partis se sont retrouvés sur Matin Première vendredi 
matin. Principal sujet, le cumule de mandats et les alliances possibles. 
Olivier Deleuze, coprésident d’Ecolo, a qualifié les alliances PS-MR de 
« ringardes » et a précisé qu’il n’y aura pas de bourgmestres empêchés 
dans le camp des verts. Les autres présidents de partis sont beaucoup 
moins catégoriques, Charles Michel déclarant qu’il n’est pas mauvais 
pour un ministre de garder un ancrage communal. Il a ensuite été 
question des alliances possibles après les élections. Un auditeur 
évoquait les accords préélectoraux et ne voyait plus la raison d’aller 
voter. Charles Michel dément l’existence d’accords préélectoraux. « Je 
n’ai signé aucun pré-accord » précise-t-il. Benoit Lutgen, président du 
cdH précise : « les pré-accords qui existent dans certaines communes 
ont été publiés, donc les électeurs savent à quoi s’en tenir. » C’est le cas 
dans la commune d’Ottignies par exemple. 

Les résultats électoraux 

Les enjeux de ces élections ont pris une toute autre dimension que la 
simple élection du bourgmestre de sa commune. La N-VA, 
principalement, en a fait un enjeu national en transformant ces élections 
en référendum contre le gouvernement Di Rupo. Ce qu’il fallait craindre 
est arrivé car la politique de Bart De Wever leur permit de décrocher le 
mayorat à Anvers et dans plusieurs autres villes de Flandre. La N-VA 
remporte 37,7% dans la commune d’Anvers mais doit maintenant faire 
face à l’exercice difficile des coalitions. En effet, avec 23 sièges sur 55 il 



	  17	  

manque minimum 5 sièges pour avoir une majorité à Bart De Wever. Le 
défi pour lui maintenant est de rallier les partis contre lesquels il s’est 
battu. Ce sera un exercice difficile car il a d’ores et déjà refusé de s’allier 
au Vlaams Belang et le PVDA (PTB flamand) s’est spontanément mis 
dans le camp de l’opposition. Il reste la Liste du Bourgmestre (28,6%) 
composé du sp.a et du CD&V. Mais le bourgmestre socialiste sortant, 
Patrick Janssens exige d’avoir Groen de son côté pour ne pas avoir une 
trop forte opposition composée de ce dernier et du PVDA. 

 

En ce qui concerne les résultats électoraux dans le reste du pays, on 
observe globalement une diminution des partis traditionnels. En Wallonie 
et à Bruxelles on constate une forte progression de l’extrême-gauche 
dont le nombre de communes comprenant au moins un élu passe à 52.  

Le cdH aussi progresse un peu partout en Wallonie avec l’obtention du 
maïorat de Bastogne par Benoit Lutgen. 

Ecolo aussi confirme les résultats des élections de 2006 en Wallonie et 
acquiert son premier mayorat à Bruxelles, à Watermael-Boisfort grâce à 
l’excellent score d’Olivier Deleuze. Pour Bruxelles, on notera les 
coalitions afin d’évincer Philippe Moureaux après 20 ans d’exercice. 
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Les perles des communales 2012 : 
 
  Cela fait maintenant une tripotée de jours que vous avez voté pour 
votre bourgmestre préféré avec la déception quasi générale de voir un 
autre peye socialiste s’en tirer, encore une fois (frustration du Hainaut). 

  Enfin bref, je pourrais vous parler durant des heures de ce que j’en 
pense, mais intéressons-nous plutôt à quelques perles que ces braves 
candidat(e)s sont capables de nous pondre ! 
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  Et voilà, j’espère que vous avez aimé cette belle bande de lurons. 

  Il y a aussi de belles vidéos pour les amateurs de sensations fortes. On 
peut citer, entre autre, la parodie de The voice (« The voix », élégant et 
recherché) ou Action citoyenne et sa célèbre reprise de Julien Doré. 

  Pour toutes ces vidéos et encore plus de photos, deux liens à votre 
disposition et comme d’habitude, le compte laurier.cps sur Youtube ! 

https://www.facebook.com/#!/CommunalesProvinciales2012LeMeilleurD
uPire 

http://www.rtbf.be/info/etcetera/detail_communales-2012-les-perles-d-
une-campagne-memorable?id=7848673 

Et comme dirait une candidate CDH, bisous bisous !  
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Le point sport : 
 
 
 
  L'ULB sport vous propose en début d'année de participer à plusieurs 
rencontres sportives entre tous les cercles étudiants de l'ULB.  

  Votre participation à une ou plusieurs activités permet (en fonction de la 
limite des stocks) d'obtenir une carte ULB SPORT pour 10€ au lieu de 
40€. Les sports qui vous sont proposés sont :  

 

-Volleyball (mixte) le 24/10 

 

-Basketball (mixte) le 07/11 

 

-Tennis de table - Badminton le 14/11 

 

-Handball (mixte) le 28/11  

 

  Pour toutes demandes de participation contactez : Lecheprez (Marion) 
au 0494 94 16 48. 
  Pour plus d'infos n'hésitez pas à aller sur le site d'ULB Sport : 
www.esprit-ulbsports.eu 

 

Votre déléguée sport, 

Lecheprez. 
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Article culture Octobre ! 
 
 
Sorties Novembre :  
 
Les monologues de la 
marijuana:  
 
  Encore une fois, je vous 
propose une mystérieuse 
escapade dans les tréfonds 
du sombre Bois de la Cambre 
afin de vous convier à la 
chaleureuse atmosphère du 
théâtre de poche. Au 
programme: les monologues 
de la marijuana, une pièce dont vous devez sûrement avoir entendu 
parler l’année passée, au cercle ou ailleurs. En gros, 1h15 de réflexion 
pertinente sur la marijuana allant de ses effets sur l’organisme à ses 
retombées sur le plan légal et cela combiné à un humour qui vous fera 
éclater de rire. Le théâtre de poche s’en donne à cœur joie pour foutre 
en l’air ses tarifs afin d’attirer la clientèle de l’ULB donc profitez-en! 8 
euros pour une pièce de théâtre c’est que dalle. 

Sinon, du 11 au 29, aura lieu au théâtre de poche les comtes heretico-
urbains dont je ne suis pas encore sûr d’en faire une sortie mais j’y 
pense ! 

 

 

Conférence ULB:  

 

De Théodore à la St Verhaegen pour le jeudi 15 
novembre 2012. 

Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus vu que la 
page de la conférence n’a pour seul detail que : 
« aperçu de la guindaille XIXe siècle» 
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Sortie cinéma : Skyfall. 

Le nouveau James Bond sort le 26 
et ça a l’air explosif et encore plus 
atypique. Toujours différent, 
toujours plus de surprises. En 
regardant le trailer on comprend 
que l’agent 007 se fait passer pour 
mort alors qu’un grand méchant 
(Javier Bardem) s’en prend au MI6 et à la vieille M, pas bien ça ! Donc 
Bond décide de ressusciter et de neutraliser ce fils de pu** à l’accent 
espagnole. 

 

À part ça : je suis toujours occupé sur le projet de conférence mais 
aussi sur des projets de débats (bien plus flou pour l’instant du point de 
vue de la réalisation). Je vous proposerai aussi des sorties au théâtre 
national et aux musées royaux des beaux-arts mais peut-être pas pour 
ce quadri-ci. Je vais quand même essayer! 

See you soon, 

 Feu-St-Chaloupe. 
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Petit film au coin du feu : 
 

  Il est tard, vous n’avez rien à faire. L’alcool tourne encore dans votre 
estomac tel une éolienne et l’idée de sortir de votre lit vous donne la 
nausée. Vous êtes alors dans un état second ne demandant qu’une 
seule chose : un bon film à regarder, bouteille de coca à la gauche et 
chips à la droite, ou le contraire, ça n’a pas beaucoup d’influence.  

  C’est là que j’agis, bon Laurier que je suis, pour vous proposer un petit 
film à regarder, qui m’a plu et qui devrait plaire à la majorité. Je vais 
donc vous présenter Ted, une comédie comme on les aime. 
Commençons par un petit résumé de l’histoire made in Wikipédia. 

Synopsis : 

“En 1985, John Bennet, un 
garçon de huit ans sans 
ami, fait le vœu que son 
ours en peluche de Noël 
devienne son meilleur ami 
pour la vie ; son vœu sera 
exaucé par magie, l'ours 
Ted prend vie et l'histoire 
devient célèbre. Vingt-sept ans plus tard, en 2012, Ted et John vivent 
toujours ensemble, mais la présence de l'ours empiète sur la vie de 
couple de John, depuis 4 ans avec Lori. En effet, John et son ours se 
comportent comme des enfants, passant leur temps à boire des bières et 
fumer de la drogue devant des navets, leur préféré étant Flash Gordon. 
Aussi, Lori va forcer la main de son petit-ami et le pousser à s'éloigner 
de son meilleur ami d'enfance pour grandir et devenir plus adulte.” 

 

  Voilà pour la petite histoire. Il faut savoir, pour ceux que ça pourrait 
intéresser, que le créateur de ce film, Seth Mcfarlane, est aussi le 
créateur de Family Guy, The Cleveland Show et American Dad (et 
croyez moi, votre Laurier en a bouffé de ces séries).  L’humour est donc 
parfois ridicule, poussé, fin (bon, rarement fin), tellement “what the fuck” 
que vous en riez de bon coeur, comme dans les séries de la même 
personne nommée. Mais ce qui fait la force de ce film, en dehors de son 
background (l’histoire générale pour ceux qui ne savent pas), c’est 
surtout les références au combien magiques qui sont utilisées ! 
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  Déjà, du Flash Gordon, vous allez en bouffer à en avoir envie de 
redécouvrir (ou découvrir, plus de chance d’user ce mot là après 
reflexion) cette série. L’acteur joue dedans, la musique réalisée par 
Queen est lancée à tout va, bref, on voit qu’ils sont fans. Mais c’est pas 
tout ! 

  Références à E.T, Alf, Arnold et Willy, acteurs de Twilight (vannes 
faciles bien entendu) et j’en passe, passant même par notre Tintin 
national ! C’est bourré de clins d’oeil (easter eggs pour les intimes) à 
gauche à droite, parfois dans le détail, parfois dans le flagrant.  

  Bref, avec un très bon casting de plus, je vous le conseille en VOSTFR 
ou version québecoise (car la voix de Joey Starr pour la VF, on m’aura 
pas) ! Il est au cinéma un peu partout dans le pays mais aussi trouvable 
sur internet assez facilement (je n’ai pas parlé de torrents, pirater c’est 
voler) donc vous vous devez d’y jeter un oeil ! 
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Les Grosses Têtes de Philippe Buvard : 
 

 C'est l'histoire d'une petite aveugle. Elle est non-voyante depuis la 
naissance. Un jour ses parents lui disent:  

- Nous avons trouvé le remède miracle ma chérie ! C'est de la pommade 
que tu t'appliques sur les yeux avant de dormir et le lendemain matin tu 
verras enfin le monde. 

La petite se lève le matin en pleure. Elle est toujours aveugle, aucune 
amélioration. Là, ses parents lui disent en coeur:  

- Poisson D'avril. 

 

 Pourquoi les écolos aiment bien les lépreux ?  

- Ils sont biodégradables.  

 

 Quelle elle la nationalité de Batman?  

- Mexicaine car c'est un Sombre héros (sombrero) 

 

 c'est un chameau qui rencontre un dromadaire dans le désert. Le 
chameau lui dit : 

-"ça va ?" 

-le dromadaire lui répond : "ça va quoi , ça bosse , et toi ?"  

-"ça bosse , ça bosse". 

 

 Qu’est ce que des somaliens allongés sur une plage ?  

- Un code barre. 
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La blague que tout le monde attendait : 

 
  Elle a fait fureur lors de cette bleusaille 2012, encore maintenant elle 
retentit aux oreilles de tous comme un prélude à une nouvelle génération 
de blagues. Recherchée, parfaite dans sa cohésion, elle n’est cependant 
pas donnée à tout le monde. Seul un élu peut la raconter avec la grâce 
qui lui doit d’être donnée. Voici donc la blague du fût : 

 

 Qu’est ce qui est gris et qui fait mal ?  

-Le fût que je vais mettre dans ma gueule ! (ou ta gueule, ou avec 
mots changés /manquants ici et là, choisissez votre  proposition 
préférée! ) 

 

  Voilà qui est tout pour ce mois, et comme dirait un célèbre présentateur 
d’i-afrique : 

“Attends d’avoir traversé la rivière avant de dire que le crocodile a une 
sale gueule !” 
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Le coin web : 
 
  Nouveau Laurier, nouvel article sur le web ! Comme d’habitude, vous 
pouvez retrouver chaque vidéo youtube dans les favoris du compte 
lauriercps (qui devrait être bientôt à jour pour les vidéos précédentes).  

 

   

Le zap de spi0n : 
  Certains connaissent déjà sûrement, 
le zap de spi0n est un peu une 
retrospective hebdomadaire de ce qui 
a eu de meilleur en buzz vidéo lors de 
la semaine qui vient de passer. En 
gros, c’est du fail, de l’extraordinaire, 
un bon condensé qui fait rire et passer 
le temps ! 

  De plus, le site met aussi des vidéos de buzz chaque jour avec un bon 
suivi de ce qui se passe. Un incontournable donc dans son genre ! 

 

Site : http://www.spi0n.com/ 

 

Sens critique : 

 
  Site en expansion, Sens critique est un regroupement de 
tout ce qui est criticable : Livres, films, jeux vidéos, BD, 
musique, ... Les prochaines sorties y figurent selon les 
préférences des utilisateurs, vous pouvez y rajouter des 
films qui n’y sont pas, etc. 

  La partie la plus intéressante de ce site est que tout est 
criticable (comme son nom l’indique vous me direz) par 

vous-même. Vous pouvez sinon simplement vous en servir pour avoir un 
avis sur un film ou montrer votre top film trop cool. A tester ! 
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Les petits jeux pour perdre son temps : 

 
  Beaucoup d’entre vous connaissent sûrement les jeux flash: Ces petits 
jeux, simplistes et gratuits qui vous amusent 10 min et qui maintenant 
ont envahi Facebook (Farmville et compagnie) à notre grand malheur.  

  Mais il n’y a pas que ça comme jeux flash ! Beaucoup d’entre eux sont 
intéressants et ont le mérite d’essayer de rendre le tout très agréable 
voir même diaboliquement accrocheur ! 

 Alors pour vous, voici un petit top 3 : 

 

Transformice :  Le but est simple : vous êtes une souris qui doit 
récupérer son fromage le plus vite possible. Ce jeu se joue à plusieurs, 
une vingtaine de joueurs le plus souvent. Un “chaman” vous créé le 
parcours ou vous fout la misère, à lui de voir si il est sadique ou pas. 
Simpliste, mais hautement addictif. 

Site : http://www.transformice.com/ 

 

Realm of the mad god : Ici, c’est un RPG old-school multijoueurs qui 
nous est proposé. Basique au niveau des commandes (tout se fait à la 
souris presque), il est surtout très dur dans le sens où quand vous êtes 
mort...bah vous recommencez au niveau 1, tout simplement. A tester 
avec un peu de patience. 

Site: http://www.realmofthemadgod.com/ 

 

Danmaku : Danmaku, c’est ces jeux d’arcade impossible à faire que les 
asiatiques s’amusent à finir. Ca tire de partout, vous devez passer sur un 
demi centimètre d’espace pour survivre et les combats durent une 
plombe. Un de ces jeux est gratuit, si vous voulez vous faire souffrir, il 
n’y a rien de mieux ! 

Site : http://www.tansio.net/game/mini/stg03_e.html 
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Le journal du geek : 
 

  Le journal du geek est un peu la référence 
pour tout ce qui a rapport avec l’informatique 
ou le domaine “geek”. Des tests d’ordinateurs, 
du nouveau Ipod, du casque que vous voulez 
vous acheter, tout y est testé.  

  Le site propose aussi un large panel “fan boy” 
tel que des goodies Star wars, des articles sur les séries tendances, 
films, ... Enfin bref, large dans ce qu’il propose, tout le monde peut 
vraiment y trouver son bonheur, pas nécessairement le mec fana 
d’informatique, mais simplement quelqu’un qui cherche une information 
sur un gadget ou qui veut rire sur comment des personnes peuvent aller 
loin dans leur fanatisme ! 

Site:	  http://www.journaldugeek.com 

 

Les vidéos youtube : 

 
  Ce mois-ci, pas grand chose à se mettre vraiment sous la main ! Je 
vous ai, néanmoins, décocté deux vidéos ! 

 

Porc-épic dance : Dans le genre tellement nul qu’on 
en rigole, cette vidéo est particulièrement bonne ! 
Une chanson, un porc-épic qui bug en boucle... Que 
demander de plus ? 

 

Lien : http://www.youtube.com/watch?v=HjU-TjmdKyE&feature=related 
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When I’m Nigel : Con à souhait, voilà ce qui 
caractérise cette vidéo en boucle. Mais bizarrement, 
c’est la petite vidéo bonne humeur de la journée, on 
la passe 30 sec et après, on est remis d’aplomb. En 
résumé: prenez le père dans un dessin-animé de 
Nickelodeon (j’ai oublié le nom, désolé pour les fans) 
et placez sa tête sur chaque princesse disney, le tout 
en chanson.  

Lien : http://www.youtube.com/watch?v=VJ1dYrjuYf4 

 

 

Le joueur du grenier : 

 
  Pour finir cette rubrique, une petite chronique 
mensuelle qui s’appelle le joueur du grenier ! 
Pour faire bref, c’est un gars qui s’amuse à 
revenir sur les pires jeux de votre enfance et y 
pète des cables à essayer de le terminer, tel 
qu’Asterix et Obelix, Zelda sur console Philips, 
Dragon’s lair, ... Il fait aussi des superbes hors-sujets de temps en temps 
sur les dessins-animés début année 90 par exemple. A voir absolument !  

Lien : http://www.joueurdugrenier.fr/ 
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Horoscope folklo’ 
Capricorne : Ton coté guindailleur sera accentué ce mois-ci. Il te sera 
difficile de résister à l'envie de donner des leçons de bonne cuite à tes 
proches. A haute dose, cela risque évidemment de les agacer un peu. 
Evite surtout de proposer de garder une porte si tu es seul et plein mort, 
cela pourrait te porter préjudice. Bois une boisson énergétique d’une 
marque très connu quand tu montes dans le tram afin d’éviter de faire 
trois aller-retours. 

Verseau : La stabilité sera au rendez-vous dans ta vie folklorique. 
Serein, tu ne chercheras pas à jouer un jeu. Tu seras tout simplement 
toi-même, et tes relations avec ta consommation d’alcool seront fondées 
sur la sincérité. Ce qui ne t’empêchera pas de préserver de ton mystère 
puisque c’est ce qui fait ton charme. Célibataire au TD, tu seras très 
entouré, et tu ne risques à aucun moment de souffrir de la solitude. 
Aujourd’hui, tu pourrais rencontrer la parfaite enroule. 

Poissons : Ta facilité à te faire plein d’amis au TD est en déclin ces 
derniers temps. Cela est sûrement dû à la présence de Saturne qui 
t’empêche de raconter tes blagues correctement. (Saturne pas rond !) Tu 
seras pris de solitude pour cette période d’automne. Cela peut te donner 
l’occasion de faire un tri dans tes amis entre les plan culs fidèles et ta 
copine régulière. 

Bélier : Ton comité commence à 
te les casser et tu leur fais 
comprendre. Tu en a gros sur la 
patate et tu n’hésites plus à 
exprimer ton opinion. Ta 
franchise t’aidera aussi dans ta 
vie sentimentale, ton égo va 
exploser avec toutes les 
conquêtes que tu vas ramener. 
Saute sur toutes les occasions 
car tout te réussit. Cependant, 
fais attention à ce que tu 

enroules car tes relations amicales pourraient en souffrir. 
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Taureau : Ce mois-ci tu n’es plus très 
sûr de toi. Tu peux bien basculer d’un 
coté comme de l’autre du folklore. 
Les éléments qui t’entourent en 
profitent pour essayer de te faire 
pencher de leur côté à l’aide de Jawa 
Beers afin que tu n’ailles pas aux 
T(3)P(O). Tu es fragile et influençable 
mais heureusement Tatooine est 
dans ton collimateur pour t’aider à 
garder le cap car traverser ce long 
mois tu devras. 

 

Gémeaux : Les astres ne sont pas en bonne posture dans la 
constellation des gémeaux ce mois-ci. Le folklore vous glisse entre les 
doigts, malgré vos efforts pour le rattraper, il a pris trop d’avance sur 
vous. C’est maintenant qu’il faut regretter de ne pas avoir écouté son 
cher délégué folklore de faire toutes les tournées car l’erreur est 
irrémédiable. C’est ciao ! 

Cancer : « Rien ne sert d’affoner mieux vaut boire à temps ! » est le 
conseil du mois pour les cancers. La bleusaille touche à sa fin et il est 
essentiel de retrouver ton rythme pour tes études afin de ne pas sombrer 
dans l’alcoolisme. Il ne faut pas pour autant arrêter tout d’un coup mais 
plutôt diminuer petit à petit le débit pour ne pas te retrouver à dormir 
dans les buissons. 

Lion : Tu gardes le cap et ta détermination, tu ne lâcheras pas prise 
avant la Saint-V. Cela te demandera du sacrifice autour de toi mais tu es 
persuadé que le folklore est derrière toi. Tu te sens pousser des ailes 
mais ça ne te fait pas peur car PTV est à tes côtés. 

Vierge : Ton attirance pour le pouvoir te monte à la tête, tes luttes pour y 
accéder te feront perdre beaucoup de tes amis. Ce mois-ci, il te faudra 
retrouver la confiance de tes proches qui te soupçonnent de magouiller 
dans leur dos. Tes relations sentimentales, cependant, se passent bien, 
tu enroules à crever, profites-en tant que ça dure. 
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Balance : Ton sens de l’altruisme est en hausse ce mois-ci, tu répands 
le bonheur autour de toi. Tes amitiés vont en prendre un coup car ce 
trop-plein de bonheur finit par les agacer et les rendre jaloux. Qu’à cela 
ne tienne, continue comme ça et va donner tes vêtements à la déléguée 
social-librex, tes efforts seront récompensés. 

Scorpion : Ces derniers temps n’ont pas été faciles pour toi, tu traverses 
le long tunnel noir de la solitude. Mais il faut tenir bon car le bout n’est 
plus très loin et l’espoir renaitra tel un phénix de ses cendres. Bientôt les 
oiseaux chanteront et le soleil brillera dans ton ciel bleu. Les éclats de 
bières tombées du ciel ne seront bientôt qu’un lointain souvenir. Le 
havre de paix du calme de la bibliothèque se profile à l’horizon… 

Sagittaire : Déploie ton côté super-héros, il y a 
plein de jeunes demoiselles en détresse à la 
sortie du TD. Ce n’est pas parce que Clark Kent 
ne se tape qu’une seule gonzesse dans sa vie 
qu’il faut en rester là. Il va falloir y aller à coup de 
savates si tu veux pas ramener du boudin. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  36	  

Les petits jeux du Laurier : 
 

Labyrinthe : 
Mince ! Notre délégué Laurier, Gaspard, s’est encore saoulé à ne plus 
savoir retourner chez lui. Aidez-le à retrouver le chemin de sa maison ! 
Attention, la police guette, ne l’y conduisez pas une deuxième fois. 
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Sudoku : 

 

Difficulté bleu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Difficulté asian : 
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Anagrammes : 

 

OKLLROFE  __ __ __ __ __ __  __ __ 

 

UALEIDLGNI  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

KEEFJ  __ __ __ __ __ 

 

HQOERUNCI  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

RCIALEDFLE  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Petits plaisirs : 
 

  C’est la fin du Laurier et quoi de plus traditionnel que de finir par une 
galerie photo? C’est parti !  

 

Déguisement et folklore : 
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Les bourrés : 
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Presidente et cuistax : 
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Vos Lauriers adorés : 
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