
Madame, Monsieur,
Chère Etudiante, Cher Etudiant,
Amoureux du Folklore,

C'est désormais une tradition : l'ULB et la VUB organisent conjointement les cérémonies de la 
Saint-Verhaeghen qui sera fêtée le mercredi 20 novembre.

Comme vous le savez, la Saint-Verhaeghen est en priorité la commémoration de la création de notre 
Alma Mater. Outre l'aspect festif de cette tradition, depuis plusieurs années, l'ULB a renforcé la 
sécurité du cortège qui prend place au Sablon. Si le circuit n'a pas changé d'itinéraire, certains autres 
points ont été modifiés par les autorités académiques en coopération étroite avec l'ACE 
(Association des Cercles Etudiants)

1.  Le char

Chaque année, le cortège de la Saint-V accueille pas moins d'une trentaine de camions. Si la 
sympathie des routiers n'est plus à démontrer, le danger que représente son armée de « Pirelli » est 
un sujet plus aiguisé. Dès lors, les autorités académiques ont décidé de privilégier la locomotive.

Cette locomotive peut intégrer plus de 25 cercles à son bord. Le risque de se tuer a été évalué par 
des experts en ballistique. Il serait inférieur à 1%. Cette initiative représente également une épargne 
non négligeable. En effet, l'ACE prend en charge le prix de la locomotive ( 300€ ). Les cercles 
paieront le prix du/des Wagon(s) (25€/p).

Naturellement, une cordelette de sécurité encerclera notre petit train. Soit 4 personnes avec 
alternances toutes les heures. (Contre 80 personnes pour les précédentes éditions!)

Les autorités demandent aux cercles participants de se présenter au Hangar du Solboch (Bâtiment 
U, côté Avenue Héger ) ce mardi 19 Novembre à 20h pour procéder à l'installation des pompes et 
fûts.



2. L'alcool

Si l'adage « Sans alcool la fête est plus folle » n'est pas du lot des étudiants. 
L'ULB privilégiera cette année la Tourtel comme choix unique de ses fûts. 
Une bière française qui présente un goût prononcé de panaché. Vous 
trouverez toutes les indications concernant son histoire sur Wikipédia. 

3. Les chants

La tradition des sonos assourdissantes prend fin cette année ! Les étudiants
sont invités à prendre leurs chansonniers « Les Fleurs du Mâle » et interpréter le répertoire paillard 
de nos aînés. L'édition 2013 sera marquée au fer rouge de la convivialité !

Garantissons à tous et toutes, la commémoration la plus sincère, la plus festive. Départ du cortège 
ce mercredi 20 Novembre à 14 heures place du Grand Sablon.

L'ULB, ses autorités, son personnel, ses anciens membres, ses étudiants vous prient de croire en 
l'expression de nos sentiments les meilleurs.

                                                                                     
                                                                               Odile Requin
                                                                               Commissaire aux Fêtes et aux Commémorations


