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« Le journaliste, d’abord il lèche, puis il lâche et il lynche » -  Jean François Kahn

Des Athlètes méconnus

Récemment, dans les médias, des 
photos de Kevin De Bruyne, Kim 
Gevaert et Jean-Michel Saive, ont 

circulés. Leur particularité ? Sur celles-ci 
les yeux de nos athlètes étaient ceux de per-
sonnes handicapées mentales. Cette cam-
pagne avait pour but de sensibiliser le grand 

public aux « European Summer Games », une manifestation 
sportive organisée dans le cadre des « Special Olympics ».

Les « Special Olympics » sont représentés sous la forme d’une 
ASBL crée en 1968. Il s’agit d’une organisation sportive dédiée 

aux personnes déficientes intellectuelles. Elle compte actuelle-
ment 170 représentations dans le monde. Son siège international 
est situé à Washington et son siège Européen à Bruxelles. Cette 
organisation touche à peu près 3,5 millions d’athlètes, 1,5 millions 
de bénévoles, plus de 20 000 manifestations sportives par an et 
représente à tout le moins une trentaine de disciplines sportives.

Selon les dires du professeur de psychologie médicale aux 
Facultés universitaires de Namur P. Lawson : « la participation 
aux « Special Olympics » permet aux personnes handicapées 
mentales d’utiliser leur corps comme un outil fonctionnel et 
participer à une activité sportive qui les valorise. (suite p.2) 

Edito

Cher lecteur, chère lec-
trice, bonjour ! Et oui, 
tu ne rêves pas, une 

absence bien trop longue notam-
ment due à des vacances que la 
rédac’ a été obligée de prendre, 
revoilà l’Étincelle. Après avoir 

éventaillé vos orteils sur une plage quelcon-
que ou, comme nombre d’entre nous, récu-
péré le temps perdu en Casa l’année passée, 
vous vous rendez compte que quelque chose 
manque. Réjouis-toi, ô lecteur, nous revoici !

Au programme, l’habituel cocktail, mé-
lange subtil de pâté et de véritable information, 
à consommer sans modération sur le trône, en 
mangeant un sandwich ou pendant son cours 
d’éthique. Pour ce premier numéro, l’équipe 
composée de neufs nouvelles plumes (et non, 
je ne parle pas des porteuses de chapeaux-à-
pins) écrira donc ses premiers articles sur le 
thème des 24h vélo, en chiffre, en historique 
ou en organisation. En news vous trouverez 
un article de Laurent et Alice, sur l’estocade 
-ou pas?- que nous porte Marcourt, afin de 
clarifier ce qui change, et pour qui. En culture, 
la saison théâtrale du Jean Vilar avec Céline, 
et pour finir les habituelles critiques et petite 
gazette. Comme de bien entendu, l’horoscope 
facultaire et le Kiss and Study sont également 
de retour, malgré l’absence de Jocko M. Fako 
Loko qui est désormais conseiller officiel de 
King Louie pour l’astrologie ! Celui-ci est rem-
placé cette par un invité de marque, qui lira 
pour nous les astres cette fois-ci en exclusivité. 

Ça suffit, j’en ai trop dit, place au sang 
neuf, qui attendra vos retours positifs 
et critiques constructives sur la page fa-
cebook de l’Étincelle. Bonne lecture !

  par Antoine

À nous deux, Jean-Claude Marcourt

Il est sur toutes les lèvres et tout le monde y va de son petit grain de sel… Mais qui est véritablement ce 
décret « paysage » et qu’est-ce qu’il nous veut ? On va tenter d’éclaircir tout ça, surtout les aspects du texte 
qui nous concernent le plus. 

Un premier volet de ce décret concerne les études. Allez, c’est (déjà) le moment de prendre un café bien 
noir et de dessaouler de ta petite casa 
de la veille, parce que tout ça te con-
cerne réellement ! La base du décret 
est de créer des programmes adaptés 

aux étudiants. C’est ce que Marcourt confirme en disant 
que « le fil rouge de toutes nos réflexions et de notre entre-
prise de réforme aura été l’étudiant et son épanouissement 
dans un enseignement dont on a confirmé l’excellence. 
Il s’agit de garantir l’accès aux formations, mais aussi de 
permettre à nos diplômés les plus brillants de participer 
aux réseaux d’excellence internationaux ». Les cours com-
posant une année restent divisés en deux quadrimestres, 
mais les années elles-mêmes n’existent plus réellement 
en tant que telles. On se dirige progressivement vers un 
système où on parlerait en termes d’accumulation des 
crédits, plutôt qu’en termes d’années d’études. Tout ce 
blabla implique quelques grands changements. (suite p.2)

  par Laurent et 
Alice

  par Robin

Dossier Spécial p.4-5 : 

Les 24h autrement ?

Pages culture :

 Théâtre Jean Vilar
   p. 3

 Critiques
  p. 6

Invité suprise pour l’horoscope 
p. 8

KISS & STUDY

   Le Circokot fait tourner les cœurs et les têtes… BIG 
UP à Tat et Jo ! ;-)

   Depuis que le danseur de l’Étincelle a découvert 
les charmes de Manille, il ne rêve que du sunlight de 

ses tropiques...

Un ragot à raconter ? Envoie un SMS au 0498/66.33.65 avec la 
mention Kiss & Study !

Quel est le point commun entre une paire de couilles et les té-
moins de Jéhovah ?
Ils viennent toujours par deux et ils ne rentrent jamais.

Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas ?
Un chat mort.

Qu’est ce qui est tout noir et qui fait BOUM BOUM BOUM ?
Une nonne dans un champ de mines.

Une idée de ce qui est représenté en arrière-plan du dossier ? 
Si tu le devines, tu gagneras peut-être un boomerang !
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La moyenne à 10/20 

Avant tout, le fameux seuil de réus-
site qui tombe à 10/20. Nous voilà en 
harmonie avec le système de nos vois-
ins flamands. Cette transition, ainsi que 
l’instauration d’une semaine alternative, 
vont s’appliquer à tous dès cette année. 
Les quatre autres ne sont prévues que 
pour 2015-2016. Elle concerne tant les 
étudiants de bachelier que de master. 
Concrètement, ça implique que chaque 
étudiant doit obtenir une note supérieure 
ou égale à 10/20 pour chacun de ses cours 
ET comme moyenne globale. Certains es-
timent que du coup on va vers un « nivel-
lement par le bas » (une baisse du niveau 
d’exigence des universités), d’autres que 
les profs vont être plus stricts (un 12 de 
l’époque vaudrait désormais un 10) ? 
Mauranne, étudiante en psycho à l’ULg, 
est une des rares à avoir chopé le pigeon 
au vol et avoir lancé en novembre dernier 
une pétition contre la baisse du seuil de 
réussite. À l’heure actuelle, elle rassem-
ble plus de 8000 voix ! Quid en effet des 
notes « sonnette d’alarme », à savoir les 
10 et 11 que les profs mettaient sur l’air 
de « c’est suffisant, mais quand même pas 
brillant » ? Un 11 d’autrefois ce serait un 
9 d’aujourd’hui ? Et puis obtenir un grade, 
ça impliquera d’être au moins quatre 
points au-dessus de la moyenne… Petite 
sucrerie en plus : on n’aura plus une men-
tion par année mais juste une par cycle.

Échec en janvier… Seconde sess as-
surée

Le second gros changement de m’sieur 
Marcourt concerne les secondes sess. Un 
étudiant qui échoue à un cours en jan-

vier  devra d’office repasser son examen 
en septembre : plus moyen de placer sa 
seconde chance en juin. Pas d’inquiétudes 
: ça aussi c’est en pleine discussion et 
y a encore rien de précis qui se dessine.

Un programme à la carte (ou presque)

Troisième nouveauté : fini le concept 
d’année d’études. Et c’est un fameux bor-
del. Jusqu’à présent, une année valait 60 
crédits selon un programme « imposé ». 
Dans un an, chaque étudiant pourra or-
ganiser lui-même son programme « à la 
carte ». Seul critère à respecter : avoir au 
minimum 60 crédits par an. Ceci dit, on 
garde un tronc commun de cours obliga-
toires par année. Mais inutile de dire qu’au 
niveau des prérequis on va se marrer. 
Seule exception : les étudiants de premi-
ère bac. Non seulement leur programme 

reste imposé de A à Z. Mais en plus ils 
devront réussir 45 crédits sur 60 pour 
pouvoir passer en deuxième ou anticiper 
des cours. En tout cas c’est ce que con-
tient la réforme... Pourtant, face au tollé 
que ça a soulevé, Jean-Claude Marcourt 
himself a précisé qu’ « il n’est pas accept-
able que des étudiants ayant acquis moins 
de 45 crédits ou se trouvant en situation 
d’échec ne puissent anticiper des cours de 
deuxième année ». Il a promis de réunir 
les membres du gouvernement chargés 
d’appliquer son décret pour en discuter…

Ciao ciao l’année passerelle

Un autre gros changement : à partir 
de 2015-2016, il n’y aura plus d’année pas-
serelle. Les étudiants qui auront fait un bac 
en haute école et voudront faire leur mas-
ter à l’univ pourront directement intégrer 
le master sans passer par cette année 
préparatoire. En soi, l’accès au master est 
donc facilité mais le revers de la médaille 
c’est que le programme du master pourra 
être alourdi, jusqu’à 60 crédits en plus.

Une semaine alternative pour donner 
cours autrement

Au programme aussi cette année, 
une semaine alternative. Du lundi 3 au 
vendredi 7, l’UCL nous propose une in-
terruption des cours avec au programme 
différentes activités alternatives. Son ap-
parition permet le rééquilibrage entre le 
premier et le second quadrimestre, qui 
seront donc désormais composés de 13 
semaines de cours chacun. Durant ces 
cinq jours, chaque filière peut choisir 
de mettre en place des animations pour 
mobiliser les étudiants. Ces activités ont 

pour objectif d’améliorer la connaissance 
des cours. Il n’y a pas réellement d’accord 
entre les facultés à ce sujet, mais chacune 
d’entre elles devraient par exemple pro-
poser des cours de rattrapage, notamment 
pour les Bac 1. Néanmoins, on sait déjà 
que certains travaux pratiques viendront 
tout de même pimenter cette semaine de 
détente (oups… on voulait bien sûr dire 
pédagogique). En effet, pour des raisons 
pratiques, il reste compliqué de supprim-
er un TP prévu toutes les deux semaines.

Et by the way, pourquoi décret « pay-
sage » ?

Le deuxième volet du décret est la 
réforme de l’organisation du paysage de 
l’enseignement supérieur. En 2004, trois 
académies ont été créées via le décret 
de Bologne : l’académie Louvain (UCL, 
FUSL, FUNDP, FUCAM), l’académie 
Wallonie-Bruxelles (ULB et Umons) 
et l’académie Wallonie-Europe (ULg et 
Gembloux). Avec le décret Marcourt, les 
différentes universités de Bruxelles et de 
Wallonie vont désormais être regroupées 
en cinq pôles académiques. Ce regroupe-
ment est effectué en fonction de leur po-
sition géographique. Fini donc la belle 
collaboration avec nos voisins namurois 
et bruxellois ! Un nouvel organe a été 
créé pour superviser ces cinq pôles, et 
donc les universités : L’ARES, l’Académie 
de Recherche et d’Enseignement Su-
périeur. Enfin, pour être sûr de nous 
embrouiller encore un peu plus, le dé-
cret prévoit aussi la création trois zones 
académiques interpôles… Youhou !

Ensuite, le corps est un outil de com-
munication. Par conséquent, valorisé 
par un exploit sportif, il prend pour la 
personne handicapée mentale une sig-
nification positivement vécue, d’autant 
plus qu’il lui permet de communiquer 
avec les autres et d’avoir des projets com-
muns avec eux. Par ailleurs, les « Spe-
cial Olympics », relayés par les médias, 
permettent aux personnes handicapées 
mentales de montrer au grand public que 
leur corps peut être regardé et accepté ».

Il faut savoir aussi que le sport chez 
les personnes porteuses d’un handicap 
mental, permet entre autres, d’évacuer un 
trop plein d’énergie, d’acquérir une meil-
leure coordination motrice, de développer 
des relations avec l’environnement et de 
lutter contre le repli sur soi et l’isolement. 
Par le biais du jeu, le sport est un excellent 
moyen d’inciter la personne handicapée 
mentale à interagir avec d’autres personnes 

et à développer ses capacités d’échange.

Au sein des « Special Olympics », les 
personnes handicapées ont intégré soit 
un club particulier avec ou non des per-
sonnes valides, soit elles pratiquent un 
sport « adapté » avec des règles spéci-
fiques. Quoiqu’il en soit, le sport procure 
la confiance en soi, la valorisation ou en-
core l’épanouissement social mais aussi 
de manière plus spécifique permet de 
travailler sur les habiletés, la coordina-
tion, la psychomotricité, et bien d’autres.

Du 9 au 20 septembre, se sont donc 
tenus les « European Summer Games », 
dans la ville d’Anvers. Cette manifestation 
sportive a rassemblé quelques 58 déléga-
tions venant d’Europe et d’Eurasie,  ce 
qui représente environ 2000 athlètes et 
1000 coachs. Les athlètes se sont mesurés 
les uns aux autres dans plus de dix disci-
plines dont certaines adaptées pour des 
déficiences intellectuelles. Autour d’eux, 
on comptait environ 4000 bénévoles, 300 
officiels et 300 coachs médicaux, ainsi que 
2500 membres des familles des athlètes.  

En plus de la campagne de sensibilisa-
tion, d’autres activités non sportives étaient 
organisées pour le grand public, ayant sou-
vent pour but de faire connaitre et aider 
à mieux comprendre la vie des personnes 
ayant une déficience intellectuelle. A titre 
d’exemple, on citera un congrès scientifique 
sur la « recherche d’une collaboration inno-
vante pour une meilleure intégration », ou 
encore le projet « Unir », qui a eu lieu dans 
des écoles afin de sensibiliser les jeunes et 
de créer des rencontres avec des personnes 
handicapées.  Plus de 40 000 spectateurs ont 
répondu présent à ce rendez-vous, dont, il 
faut le noter, l’accès était totalement gratuit. 

Des Athlètes méconnus (suite)

Ce n’est pas nou-
veau (et d’ailleurs 
vous n’apprendrez 

rien, mais chuuuuuut!) ces 
premières semaines de ren-
trée ont été agitées. Plaintes 
déposées, coups portés, 
bagarres déclenchées,... La 

liste des dérapages en ce début d’année 
est déjà longue. Plusieurs ambulances 
se sont déplacées pour les bagarres de la 
place Montesquieu il y a deux semaines, 
plusieurs comas éthyliques ont déjà étés 
constaté dans des pré-soirées en kot, et 
le bal des bleus a vu 25 ambulances al-
ourdir le décompte. Plus ou moins que 
l’année passée et les précédentes ? Ce n’est 
pas la question que j’aimerais soulever 
aussi. Par contre il est clair que ce dé-
marrage sur les chapeaux de roue n’a pas 
été apprécié par tout le monde. Certains 
d’entre vous auront ainsi remarqué qu’il 
est devenu difficile de boire une chope 
entre amis au kot sans avoir un zélé of-
ficier qui vient vérifier que tout se passe 
bien. Et en ce qui me concerne, je suis 
motivé pour que les étudiants de Louv’ 
fassent redescendre le pâté sous un seuil 
acceptable afin que les gens qui nous 
surveillent toute l’année puisse nous 
laisser fêter l’esprit tranquille. Qu’on soit 
clair, je ne blâme personne, ni les vilains 
policiers qui nous empêchent de faire 
la fête, ni les salauds d’étudiants qui ne 
savent pas baisser le son avant l’amende. 

Je constate juste que pour le moment 
la présence policière est élevée, et que 
c’est sans aucun doute dû à tout ce que 
Louvain-la-Neuve a vu ces semaines-ci. 

Qu’il s’agisse de baston ou de chutes, 
de comas ou d’injures, même les plus 
faux-culs d’entre nous savent en leur 
fort intérieur que le seul responsa-
ble, c’est l’alcool à outrance. Alors, 
c’est vrai, nos oreilles sont ces derniers 
temps constamment rabâchées avec 
des « Guindaille 2.0 » et des gobelets 
réutilisables. Mais peut-être que toutes 
ces crasses que l’Organe, l’AGL et les 
nouveaux empêcheurs de boire en cer-
cle, j’ai nommé l’Alkot, veulent nous 
faire gober ont un fond de vérité. Bon, 
oui, c’est pas forcément plaisant de 
suivre toutes leurs recommandations, 
mais je vois les choses différemment. 

A mon sens, si le niveau de pâté estu-
diantin diminue de quelques degrés -pas 
trop non plus, on est des students pour 
pas longtemps, profitons-en- l’attention 
que nous portent la police, l’UCL etc, 

pourrait bien diminuer, nous lais-
sant une marge de manœuvre suffisante 
-mais pas excessive- pour en profiter 
comme il se doit. Parce que pour le mo-
ment, admettons-le, Louv’ est quand 
même moins libre que l’année pas-
sée, et nous n’avons que nous à blâmer.

par
Robin

LLN : 
Zone de 
guerre ?
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J’envie l’art [de la scène] 

Voilà quelques 
semaines que 
l’Atelier Jean 

Vilar a ouvert ses portes 
pour une nouvelle sai-
son riche et variée. Vous 
avez raté « La Bonne Âme 
du Se-Tchouan » inter-

prété par les Baladins du Miroir ou la 
pièce « Chaos » de Mika Myllyaho ? 
Pas de panique ! Les spectacles à venir 
promettent d’être tout aussi délicieux !

Il vous reste quelques jours pour dé-
couvrir le comédien, auteur et metteur 
en scène Philippe Caubère qui alterne 
la pièce autobiographique La Danse du 
Diable et un seul-en-scène Marsiho de 
Véronique Coquet depuis le 6 octobre. 
Pour ceux qui préfèrent les classiques 
et, qui plus est en musique, le Jean Vilar 
vous propose le célèbre Mariage de Fi-
garo adapté en comédie-opéra par Jean 
Hervé Appéré où les acteurs évoluent 
au rythme des Noces de Figaro de Mo-
zart. Envie de flatter vos oreilles de notes 
profondes et envoûtantes après les so-
nos criantes des 24h vélo ? Ne manquez 
pas la version concert de l’opéra Cas-
tor et Pollux de Rameau à l’Aula Magna. 

Avis aux gourmands, les Pâtissières 
du Jean Vilar vous attendront dès le mois 
de novembre pour faire travailler vos 
zygomatiques et vos papilles. C’est avec 
délice que nous attendons la première de 
cette comédie de Jean-Marie Piemme, au-
teur belge, qui reçut le Prix de la Meilleure 
pièce pour ce spectacle. Trois sœurs rac-
ontent comment, en pleine époque où les 
chaînes industrielles ont le plein pouvoir, 
leur pâtisserie où le « fait-maison » était le 
maître-mot n’a pas pu survivre à la con-
currence. Alors, vous salivez déjà d’envie ? 

La saison se poursuivra avec dif-
férentes créations et autres pièces qui 
amèneront tantôt plus à la réflexion, 
tantôt au rêve, ou encore au rire. Si les 
titres tels que « l’Ecole est finie », « Caba-
ret du bout de la nuit », « La Famille du 
collectionneur » ou « Passagères » vous 
inspirent et vous intriguent, les ouvreuses 
de l’Atelier Théâtre Jean Vilar vous ac-
cueilleront avec joie pour vous guider 
jusqu’à votre place dans leurs gradins. 

En tout bon étudiant néo-louvaniste 
que vous êtes, vous n’aurez pas manqué 
de croiser au détour d’une rue ou d’un 
couloir une charmante demoiselle ou un 
aimable jeune homme prêt à vous vanter 

les mérites du Pass étu-
diant. Très simplement, 
le tarif est de 6€ pour un 
choix de minimum trois 
pièces du programme 
parmi vingt-trois spec-
tacles. Alors, qui a dit 
que le théâtre c’était plus 
cher que le cinéma ? 

Mais l’ATJV ce n’est 
pas qu’une série de 
spectacles tout au long 
de l’année. Vous vous 
sentez l’âme d’un co-
médien mais le TUL n’a 
pas retenu votre can-
didature (ils ne savent 
pas  ce qu’ils ratent !) 
? Alors allez pousser 
les portes du théâtre et 
joignez-vous aux atel-
iers organisés pour les 
étudiants. Ou si vous 
ressentez un goût de 
trop peu après vos sor-
ties théâtre, choisissez 
les jours où des rencon-
tres avec les artistes vous 
permettront de faire 
encore durer le plaisir. 

par
Céline

LaSemo, Empire de Bonne Ambiance
Chaque année depuis 

sept ans déjà, le temps sus-
pend son vol pour trois 
jours d’intense convivialité. 
Si vous ne voyez plus de 
jongleurs, fanfares, slack-
eurs et autres cracheurs 
de feu en rue pendant le 
deuxième weekend de juil-

let c’est normal : ils sont tous sur l’herbe 
verte de la plaine… du parc d’Enghien !

LaSemo, c’est La Graine en espéranto 
(pour les nuls qui ne le savaient pas). Et 
pour cause, qui d’autre peut se targuer 
d’avoir été le premier festival à utiliser des 
gobelets réutilisables dès sa première édi-
tion ? C’est aussi là qu’on a vu apparaître 
les premières toilettes sèches en festival. 
Tout y est durable, la nourriture, les ar-
tistes, la déco… Même la musique : la ré-
gie se fait un point d’honneur à fournir 
une bonne qualité de musique tout en 
restant cool sur l’énergie et les décibels. 

Cela fait maintenant deux ans que le fes-
tival a déménagé de l’Île d’Oneux à Hot-
ton pour se dérouler dans ce petit jardin 
d’Eden belge qu’est le parc d’Enghien. 

Que ce soit Les Cowboys Fringants, 
Tryo, La Rue Ketanou, Les Ogres de Bar-
back, Le Grand Jojo, Aldebert, Cédric 
Gervy ou Patrice, LaSemo n’a pas à 

rougir des artistes qui viennent mettre 
le feu aux festivaliers. À tout moment il 
faut s’attendre à voir surgir une fanfare, 
des jongleurs (le Circokot, immanqua-
blement) ou même un petit orchestre qui 
vient se pointer devant une tente pour 
pousser les festivaliers à trier. En cas de 
coup de mou, rien de tel qu’aller se poser 
dans les hamacs accrochés en hauteur 

dans les arbres et, qui sait, profiter d’un 
des délicieux contes du Kap Contes. 

On retrouvera d’ailleurs le Kap Con-
tes au village enfants, où le Kot-é-Clown 
grimera grands et petits à un des nom-
breux ateliers du village. Et c’est au mi-
lieu de l’étang sur l’espace flottant que 
vous assisterez au plus impressionnant 
spectacle de cracheurs de feu. Evidem-
ment, rien ne s’arrête parce que la nuit 
tombe : l’ambiance du camping réveillera 
le plus endormi des narcoleptiques sous 
somnifères. Les artistes n’hésitent pas à 
venir y faire un ultime rappel dans ce-
tte ambiance intimiste et pétillante. Sauf 
bien sûr si vous avez opté pour le camp-
ing famille littéralement bon enfant : pas 
d’alcool ni de bruit, ce n’est pas pour rien 
que LaSemo est souvent qualifié de festi-
val familial ! Les années Woodstock sont 
derrière nous mais il reste ce petit village 
peuplé d’irréductibles festivaliers qui ré-
siste encore et toujours à la morosité.

par
Laurent

TOUS A BORD ! 

Si vous franchissez les portes de la 
salle Palais 2 de Brussels Expo, c’est 
en réalité à bord de l’impressionnant 

et émouvant voyage du Titanic que vous vous 
lancerez. Dès votre entrée sur le paquebot, vous 
recevez une carte d’embarquement personnal-
isée, comportant toutes les informations con-
cernant l’un des passagers qui a réellement par-
ticipé à cette traversée. C’est à travers ses yeux 

que vous découvrirez la dizaine de salles de l’exposition 
qui retracent l’histoire de cette embarcation unique.

Après l’immense chantier nécessaire à sa construction, 
l’aventure commence donc réellement le 10 avril 1912. C’est 
à ce jour que le Titanic débute la traversée de l’Atlantique. 
Tous le qualifiaient d’ « insubmersible ». A son bord, 1316 
passagers et 912 membres de l’équipage. 27 belges font 
également partie de cette aventure, dont Georges Krins, 
l’un des violonistes de l’orchestre, seul wallon à bord.

Notre visite commence par un passage dans le couloir 
de la première classe, soigneusement reconstitué, pour ar-
river en face du célèbre escalier de la grande salle. Les nom-
breuses affiches et l’audioguide nous emmènent jusqu’à la 
deuxième classe, puis la troisième, pour enfin arriver aux 
salles des machines. Chaque fois, le décor se fait plus réal-
iste. Entouré de nombreux objets repêchés dans l’épave du 
bateau, on finirait par réellement se croire passager de ce-
tte traversée. Jusqu’à cette inévitable nuit du 14 avril 1912, 

où seulement 4 jours après son départ, le Titanic heurte 
un iceberg dans son empressement d’arriver à bon port. 

Nous connaissons tous cette histoire, mais cette ex-
position y donne un caractère particulier. Elle nous 
met en face de la réalité des faits, non romancés (petit 

bonus : elle nous permet même de toucher un véritable 
iceberg, wouhou !). On découvre ainsi le destin des per-
sonnages présentés dès le début, et la vérité de ce célè-
bre événement, où seulement 705 des 2228 passagers 
ont survécu. On lève également le voile sur les cruelles 

inégalités de chance de survie entre les 
différentes classes. En bref, cette exposi-
tion est un incontournable pour mieux 
comprendre cet événement qui a entre 
autres marqué la fin de la Belle Epoque.

Alors, prêt à t’embarquer dans cette 
aventure ? Ça se passe au Heysel jusqu’au 
30 novembre 2014, p’tit camarade !

Informations : http://www.expo-titanic.be/
accueil/  

«Titanic, l’expo-
sition, de vrais 
objets, de vraies 
histoires»

par
Alice
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Les 24h vélos de Louvain-la-Neuve,  cet évènement incontourna-
ble du folklore estudiantin belge n’a pas toujours été tel que nous le 
connaissons aujourd’hui, vous le verrez à travers cette « odyssée ».

Revenons plus de trois décennies en arrière, en 1976 plus exactement 
dans le kot du Centre Sportif Etudiant (CSE). C’est à ce moment-là que 
l’idée des 24h vélos émerge, et est mise en place, malgré les réticences de 
l’UCL et de la police qui estiment que l’intérêt sportif de cet évènement 

est moindre. Malgré une organisation qui tiendra plus de l’improvisation, la course se dé-
roule sans trop d’accrocs et est remportée par le Cercle Agro, qui franchit en premier la ligne 
d’arrivée située Place des Paniers. Ca y est, les 24h vélo de Louvain-la-Neuve sont lancées. 

En 1980, le cap des 50 000 étudiants présent est atteint et l’année suivante voit la créa-

tion de la catégorie folklore pour les vélos. En 1982, la première action de solidarité dans 
le cadre des 24h est créée, et ce au profit du Cambodge. L’année 1984 est une année par-
ticulière : l’AGL prévoit un arrêt de la course pendant quelques minutes en guise de pro-
testation contre une réduction des subsides socio-culturels par l’UCL. De plus, l’avenir 
des 24h est pour la première fois remis en cause en raison des nombreuses violences et 
dégradations qui ont eu lieu dans la nuit. Seul rayon de soleil de cette édition, un certain 
Rodrigo Beenkens présente en radio cette édition des 24h, et sa première course cycliste. 

En raison des débordements de l’année précédente, et du terrible drame du Hey-
sel, l’UCL commence à prendre des mesures pour organiser la course différemment 
en 1985 : elles interdisent notamment la vente d’alcool fort. Peu à peu, l’engouement 
pour les 24h s’estompe, ce qui se traduit en pratique par une baisse du nombre de vé-

Amusez-vous, buvez malin !

Cette année, un 
nouveau kot-à-
projet rejoint le 

tourbillon de l’animation 
des 24h ! Ses ambitions sont 
certes douteuses, mais ses 
compagnons n’en ont pas 
l’air moins sympathique pour 

autant. Levez vos verres pour… l’Alkot ! 

Plus communément nommé Al-
cokot par confusion, ce nouveau KAP 
qui ne manque pas d’ambition dans une 
ville comme la nôtre : faire de la préven-
tion pour éviter les abus d’alcool, et lim-
iter les risques qui y sont liés. Dans un 
contexte comme celui des 24H, événe-
ment où la quantité de bière consom-
mée représente la seconde consomma-
tion d’Europe, c’est un beau challenge…  
Alors, avant de savoir si oui ou non on 
ne boira que de la limonade citronnée 
aux prochaines 24H, une petite présen-
tation de ce drôle de projet s’impose ! 

L’Alkot travaille principalement sur 
deux volets : la prévention et la réduction 
des risques. Côté prévention, le kap a mis 
en place des « Alkofiches ». Elles sont dis-
tribuées dans les kots-à-projet et postées 
sur leur Facebook (Alkot Lln) et leur site 
internet (www.alkot.be). Ces Alkofiches 
ont pour but de nous conscientiser par 
rapport aux risques de l’alcool à travers 
diverses questions. Exemple : l’alcool ré-
chauffe-t-il ? Non, bien sûr (donc, main-
tenant qu’on le sait tous, cessons de crier « 
Buvons compagnons, l’alcool réchauffe ! » 
à chaque fois qu’on se les gèle en soirée !). 
Autres points préventions : la diffusion de 

vidéos à propos des aléas de la guindaille, 
la présence de l’Alkot à divers événements, 
et peut-être même au deuxième quad-
rimestre une formation pour les kapistes 
sur les bons réflexes à avoir en présence 
d’une personne ayant légèrement plus 

d’un gramme d’alcool dans le sang… 

Côté réduction des risques, l’Alkot 
propose des cocktail’s party, des ac-
tivités « soft-ô-bar » (explication ci-
dessous), et sera également présent 

en soirée à certains événements.

« Mais dis moi, Jamie, alors l’Alkot va 
venir ruiner mes 24H avec cette drôle de 
mentalité ? Bien sûr que non, Fred, leur 
but n’est pas de supprimer l’alcool, mais 
de promouvoir une consommation re-
sponsable ! ». Oui, l’Alkot aux 24H, c’est 
une foule de projets sympathiques. Tout 
d’abord, le kap tiendra un bar pendant 
une partie de la soirée, l’occasion de met-
tre une fois de plus en œuvre son concept 
de « Soft-ô-bar ». Comme moi, tu en as 
marre de payer un euro pour un Pepsi 
tout chaud  en soirée, quand, bizarre-
ment, tu as envie d’autre chose que de 
la bière ? L’Alkot a bien senti ta colère, et 
nous propose désormais, en plus des softs 
habituels, des jus et des cocktails (non 
alcoolisés, tout de même !). Le principe 
donc : proposer des boissons peu connues 
et surprenantes à des prix démocratiques. 
C’est pas beau ça ? D’autant que l’Alkot 
nous permettra très certainement de dé-
guster de la soupe aux oignons le jeudi 
matin ; de quoi se remettre tout douce-
ment de la veille, en se laissant bercer par 
la douce mélodie « Elle elle l’a (tututuluuu 
tututuluuuu) » au concert de Kate ! Dern-
ier projet pour les 24H : un stand au Vil-
lage à Donf ’, destiné aux étudiants de sec-
ondaire. L’occasion donc pour l’Alkot de 
driller tous ces petits cerveaux aux neu-
rones encore relativement sobres par le 
biais d’une activité de prévention ludique.

En bref, les 24H selon l’Alkot, c’est des 
24H qui collent à leur slogan : “Amusez-
vous, buvez malin”. À tester donc !

  par Antoine

par
Alice

Aubergiste, j’ai soif !            

Après quatre heures in-
tensives de cours, il vous 
arrive de vous aérer le 

cerveau à la terrasse d’un café. Que 
deviendrait notre petit moteur céré-
bral sans ces havres de paix qui bor-
dent les rues de Louvain-la-Neuve ? 

Cependant, lors des 24H, nous 
optons plutôt pour  un bain de 
foule grand place, place des Sci-

ences ou des Wallons. Ecrabouillés et sardinnés, nous ne 
comprenons pas vraiment pourquoi, mais on préfère ça. 
Mais que deviennent donc ces cafés délaissés ce soir-là ?

Certains commerçants locaux font partie de ceux qui red-
outent la venue des nombreux imbibés que nous sommes. Vos 
bars favoris ne sont pas toujours ravis à l’idée de passer une 
soirée dehors, dans le froid à bosser bien plus dur qu’un soir 
ordinaire. Pour beaucoup, il s’agit de travailler plus pour moins 
de profit. Nous sommes donc allées faire un petit rallye cafés, 
histoire de voir comment ils se préparaient au cataclysme.

Afin de ne pas voir leur établissement se faire détruire, les 
bars de Louvain-la-Neuve concluent chaque année un contrat 
avec le CSE. Ils peuvent alors tenir un stand devant chez eux. 
Cet arrangement impose des normes concernant les produits 
vendus, prix, horaires,… Parmi ces contractants ; le Beer Bar, 
le Grand Place et l’Onlywood. Ces trois dont vous êtes cer-
tainement adeptes atteignent tout juste leur profit quotidien 
ou vont même jusqu’à faire des pertes. Ils ferment plus tôt, ne 
vendent que de la bière (même le peket n’est plus admis) et 
cela à prix réduits. Bon à savoir, le seuil minimum de la bière 
s’élève à 1,30 €. S’il vous est demandé plus, allez faire un tour 

au bar d’à côté ! Aussi, les gobelets 
réutilisables ne font pas que des 
heureux. C’est plus de travail de 
les commander et de compter les 
cautions lors de la vente. Autre 
désolation, les restaurations dev-
ront s’abstenir de cuisiner ce soir-
là et cela créera donc un manque 
à gagner non négligeable. Pour 
d’autres, l’événement rime avec 
remplissage de poches. Vous les 
aurez repérés, on y retrouve le Night and Day et surtout le 
Quick. Le temple du gras et du fris attend ce jour avec impa-
tience et sera ouvert jusque 4h du matin. Les 24H constituent 
leur plus gros chiffre d’affaires sur l’année ! Ne pensez pas que 
le Proxy sera aussi motivé. Là-bas, si vous tentez d’acheter de 
l’alcool (et même si vous proposez de transvaser le contenu 
dans une bouteille en plastique), aucune négociation ne pour-
ra avoir lieu et vous risquez de vous faire remballer à la caisse. 

Dernier élément, les commerçants ne font pas état de 
dégâts matériels trop importants. C’est surtout les chaises 
volées et l’odeur de la crasse qu’ils apprécient peu. Si vous 
pouviez donc éviter d’arroser leurs vitrines et d’escalader leurs 
barrières Nadar, vous rendrez service à vos tavernes préférées.

1, 2, 3 c’est parti !

Vo i l à 
enfin 
v e nu 

le temps des très 
attendues 24h 
vélo de Louvain-
la-Neuve. Ce 

15 octobre à 13h sera lancée 
la 38ème édition de la course 
qui durera 24 heures, 1 440 
minutes ou encore 86 400 sec-
ondes. Loin de faire des cal-
culs indigestes, détaillons cet 
évènement en quelques chiffres. 

En l’an de grâce 1976, quatre 
étudiants du CSE lancèrent ce 
projet fou pour animer la ville 
(qui était plus un chantier qu’une 
ville à l’époque), encore calme 
de par sa jeunesse. Ils avaient 
été chargés de trouver une idée 
pour animer la Semaine spor-
tive. Dès ses débuts, il s’agissait 
tout autant d’un concours spor-
tif que d’une occasion de ras-
sembler étudiants et membres 
du personnel dans un cadre fes-
tif. Depuis le premier lancement, 
ce sont plus de 4 000 vélos qui 
ont traversés les rues de la ville 
au milieu d’une foule en délire.  

Ce rendez-vous est vite dev-
enu incontournable pour les 
étudiants belges et d’ailleurs. 
Les dernières éditions ont ras-
semblé entre 30 000 et 50 000 

personnes. 1982 restera dans 
les annales avec plus de 70 000 
cyclistes, fêtards et visiteurs sur 
le site. Dans les années 1980, les 
24h ont atteint leur apogée avec 
plus de deux-cent vélos par-
ticipants lors de certaines édi-
tions. Aujourd’hui, ce sont un 
peu moins de cent vélos, toutes 
catégories confondues, qui se 
lancent à l’assaut des  4,2km de 
parcours ou 3,7km pour les folk-
los. Le jeudi matin, la course se 
termine par l’annonce des six 
classements qui ont tenu en ha-
leine le public de la veille. Quatre 
prix sont attribués aux vélos de 
chaque catégorie (course, folklo, 
humanitaire et facultaire) ayant 
fait le plus grand nombre de 
tour. Un cinquième prix récom-
pense le plus beau vélo folklo et 
un dernier est décerné par les 
jeunes du Village des enfants 
qui élisent leur vélo préféré. 

Connu pour être le deux-
ième plus gros débit de boisson 
d’Europe après l’Oktoberfest 
de Munich, les 24h vélos ne se-
raient pas ce qu’elles sont sans 
les presque 73 000 litres de bières 
écoulés aux bars installés tout au 
long du parcours. A savoir que 
chaque bière vendue ramène 10 
cents aux associations représen-
tées par les vélos humanitaires 
ayant faits le plus de tours. 

  par Céline

Qué Novelles ?

Si le mythe des 24H se fait vieux, le CSE Animations 
ne s’essouffle pas et continue de nous surprendre 
avec des nouveautés. On aime et ils le savent. Ca-

pable de vivre avec leur temps tout en restant dans la tradi-
tion, le CSE nous offre cette année une édition fracassante. 

Premier cadeau, une nouvelle 
application smartphone. Pour éviter 
que le sol de Louvain-la-Neuve ne 
se confonde avec un tapis de flyers, 
l’idée est de centraliser toutes les in-
fos pratiques de l’événement. Grâce 
à votre meilleur ami, non seulement 
les horaires de train vous seront 
facilement accessibles mais aussi, 
vous connaîtrez toutes les activi-
tés disponibles sur le campus. Plus 
innovant encore, les bons tuyaux 

vous seront communiqués en direct: qu’il s’agisse de lieux à 
éviter ou de rappels de précautions, rien ne vous échappera.

N’oublions pas que les 24H c’est avant tout une course 
de vélos et non un culte de la gnole. C’est donc pour se redi-
riger vers un événement plus sportif et moins bibitif que 
les organisateurs ont banni l’alcool fort des rues de la ville. 
Nous rappelons aussi que les tous les bars fourniront de 
l’eau gratuitement. Si vous oubliez d’en boire, des annon-
ces vocales (diffusées régulièrement) vous le rappelleront !

Autre vent de fraîcheur, la Place de l’Autre soif s’est désor-
mais transformée en « La fête des voisins ». Afin de mettre 
les habitants de Louvain-la-Neuve dans le coup, leurs familles 
sont attendues Place Montesquieu pour un barbec, deux bars, 
mais aussi de nombreuses animations musicales. Si vous aimez 
les concerts et les bals folks, n’hésitez pas à y faire un saut ! 

Côté vélos, une nouvelle catégorie a été créée. Nos 
chers professeurs, assistants et doctorants se retrouve-
ront, eux aussi, à suer sur le circuit. Ne loupez donc pas 
l’occasion d’encourager les vélos facultaires ! Si vous avez 

  par Victoria et 
Camille

Dossier
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tion de la catégorie folklore pour les vélos. En 1982, la première action de solidarité dans 
le cadre des 24h est créée, et ce au profit du Cambodge. L’année 1984 est une année par-
ticulière : l’AGL prévoit un arrêt de la course pendant quelques minutes en guise de pro-
testation contre une réduction des subsides socio-culturels par l’UCL. De plus, l’avenir 
des 24h est pour la première fois remis en cause en raison des nombreuses violences et 
dégradations qui ont eu lieu dans la nuit. Seul rayon de soleil de cette édition, un certain 
Rodrigo Beenkens présente en radio cette édition des 24h, et sa première course cycliste. 

En raison des débordements de l’année précédente, et du terrible drame du Hey-
sel, l’UCL commence à prendre des mesures pour organiser la course différemment 
en 1985 : elles interdisent notamment la vente d’alcool fort. Peu à peu, l’engouement 
pour les 24h s’estompe, ce qui se traduit en pratique par une baisse du nombre de vé-

los inscrits,  pour en arriver en 1989 à une décision du conseil académique de l’UCL 
de se désolidariser de l’organisation de l’évènement. Les autre collectifs organisateurs 
s’accordent tout de même pour mettre en place la course, et une minute de silence 
sera respectée dans toute la cité néo-louvaniste en mémoire des étudiants chinois de la 
place Tian An Men. En 1990, c’est la création de la catégorie humanitaire pour les vélos. 

En 1997, c’est le drame. Vers 7h30 du matin, un étudiant liégeois effectue une chute mor-
telle d’une rambarde. La course est immédiatement arrêtée et la remise des prix supprimée. 
De plus, avec seulement 93 vélos inscrit, l’avenir des 24h est sombre. En 1998, la série 
noire continue, le 1er octobre, un bleu tombe de la dalle de Louvain-la-Neuve et décède, 
ce qui n’est pas sans rappeler l’accident de l’année d’avant. L’UCL demande alors un geste 
fort de la part du mouvement étudiant, qui propose une course réduite à 12h. Cependant 

les cercles, régionales et KAP’s refusent cette alternative. Il n’y a donc pas de 24h vélos. 

En 1999, c’est le renouveau des 24h vélos : l’opération stadier est lancée, plus de 120 lits sont 
mis à disposition pour les étudiants un peu trop imbibés, on voit la naissance de la foire des 
KAP’s. Tout le monde y met du sien pour que cette édition se passe bien. Et le pari sera réussi ! A 
partir de cette année, on ne notera plus d’incidents majeurs dans le déroulement des 24h, de 
plus les initiatives pour guindailler autrement se multiplient. A titre d’exemple, l’opération  « 
Humanibière », qui reverse une partie du prix payé pour chaque bière à une œuvre de charité.  

Les 24h sont un évènement immanquable pour beaucoup d’entre nous, et comme cette od-
yssée nous le montre, il est de la responsabilité de chacun de faire en sorte qu’elles se déroulent 
dans une ambiance bonne enfant, pour que les générations futures puissent aussi en profiter ! 

Le rôle des Kots-à-Projets

En 1999, 
le CSE  
fait une 

nouvelle tentative 
afin de donner un 
style plus culturel 
aux 24 Heures. 
Cette année-là, un 
manque de vélos 

se fait ressentir sur la ligne de 
départ de la course. Les kots-à-
projet, qui sont habituellement 
grands fournisseurs de vélos 
folkloriques, auront doréna-
vant une nouvelle tâche : ani-
mer la ville lors de l’événement.

Tout d’abord, qu’est-ce 
qu’un kot-à-projet ? Ils sont 
connus comme étant une expé-
rience unique de la ville de Lou-
vain-La-Neuve qui en compt-
erait actuellement environ 80. 
Il s’agit de groupes d’étudiants 
qui, dans le but de mener à 
bien un projet commun, vont 
habiter et travailler ensem-
ble. Les projets prennent des 
formes très variées : promotion 
du sport, de l’art, de la culture, 
de l’entraide et de la coopéra-
tion à travers l’organisation 
d’activités diverses.

C’est donc à partir de 1999 
que les KAP’s prennent part 
à l’organisation des 24 Heu-
res. L’objectif est de dévelop-
per une véritable ambiance 
festive qui ne serait pas juste 
caractérisée par la consom-
mation d’alcool, de rendre ce-
tte aventure ouverte à tous. La 
mission est accomplie. Dans le 
but bien intentionné de mieux 
intégrer les habitants de la ville 
à l’événement, le Village des 
enfants est mis en place sur le 
Parking Magritte. Il est compo-
sé d’une multitude d’activités 
pour les plus petits (concours 
de dessin, château gonfla-
ble,…) principalement animés 

par les KAP’s eux-mêmes. Sur 
la Grand-Place s’organise la 
Foire aux KAP’s  qui va leur 
permettre de promouvoir 
leurs projets et de proposer 
des animations cette fois-ci 
pour les petits et grands (joutes 
médiévales, matchs d’impro, 
spectacles,…). En 2000, face au 
succès de l’année précédente, le 
Village des enfants sera dépla-
cé vers la place de l’Université 
de manière à prendre plus de 
place dans le cœur de la fête. 

De nos jours, l’Organe, le 
collectif des kots-à-projet, est 
responsable de deux emplace-
ments lors des 24 Heures. Le 
premier, et non le moindre, 
se situe au centre de la course, 
sur la Grand-Place. Après la 
cérémonie de départ, l’Organe 
propose aux KAP’s intéressés 
d’animer le site par des activi-
tés qui leurs sont propres du-
rant toute l’après-midi du mer-
credi. Ils peuvent alors profiter 
de la scène installée conjointe-
ment par le CSE Animations et 
bien sûr par l’Organe. Celui-ci 
choisira lui-même différents 
groupes de styles musicaux 
variés qui feront briller cette 
scène de leurs interprétations 

durant la soirée. Ces concerts, 
notamment planifiés en col-
laboration avec certains KAP’s, 
constituent des subsides in-
directs attribués par l’Organe 
aux kots-à-projet car ceux qui 
souhaitent tenir une tranche 
horaire à l’un des nombreux 
bars disposés dans un des 
chapiteaux sur la Grand-
Place le pourront, et ainsi en 
retirer des bénéfices relatifs.

 Le second site investi est 
la Place de l’Université qui, 
comme dit précédemment, ac-
cueillera le Village des enfants. 
Ce projet est mis en place par 
le CSE Animations à nouveau 
en coopération avec l’Organe 
et donne l’occasion à tous les 
KAP’s de se réunir autour d’un 
village entièrement consacré 
aux enfants. Progressivement, 
ce projet est laissé en plus 
grande part à l’Organe, ce qui 
permet au CSE Animations 
de sauvegarder ses forces pour 
d’autres entreprises telles que le 
concert du lendemain matin. 

L’Organe, qui rassemble 
des bataillons de Kapistes der-
rière lui, participe ainsi pleine-
ment au grand rassemble-
ment que sont les 24 Heures.  

  par Julien

1, 2, 3 c’est parti !
personnes. 1982 restera dans 
les annales avec plus de 70 000 
cyclistes, fêtards et visiteurs sur 
le site. Dans les années 1980, les 
24h ont atteint leur apogée avec 
plus de deux-cent vélos par-
ticipants lors de certaines édi-
tions. Aujourd’hui, ce sont un 
peu moins de cent vélos, toutes 
catégories confondues, qui se 
lancent à l’assaut des  4,2km de 
parcours ou 3,7km pour les folk-
los. Le jeudi matin, la course se 
termine par l’annonce des six 
classements qui ont tenu en ha-
leine le public de la veille. Quatre 
prix sont attribués aux vélos de 
chaque catégorie (course, folklo, 
humanitaire et facultaire) ayant 
fait le plus grand nombre de 
tour. Un cinquième prix récom-
pense le plus beau vélo folklo et 
un dernier est décerné par les 
jeunes du Village des enfants 
qui élisent leur vélo préféré. 

Connu pour être le deux-
ième plus gros débit de boisson 
d’Europe après l’Oktoberfest 
de Munich, les 24h vélos ne se-
raient pas ce qu’elles sont sans 
les presque 73 000 litres de bières 
écoulés aux bars installés tout au 
long du parcours. A savoir que 
chaque bière vendue ramène 10 
cents aux associations représen-
tées par les vélos humanitaires 
ayant faits le plus de tours. 

L’année passée, cette action con-
nue sous le nom d’Humanibière 
a permis de récolter près de 1 
200€. Parce que oui, les 24h vélos 
de Louvain-la-Neuve c’est aussi 
un évènement à gros budget. Les 
différents commerces de la ville 
et autres stands spécialement 
montés pour l’occasion y font 
peut-être leur plus gros chiffre 
d’affaire de l’année. En 2013, ce 
sont près de 90 000€ qui furent 
dégagés pour l’organisation 

Certains aimeront plutôt 
compter le nombre d’admis au 
centre Croix Rouge ou le nombre 
d’arrestations. Personnellement, 
on préfère savoir combien seront 
repartis convaincus à nouveau 
par cette énième édition de cet 
évènement si cher au folklore es-
tudiantin de Louvain-la-Neuve. 
Le nombre de tours réalisés par 
les vainqueurs, le nombre de 
bénévoles, de participants, de 
policiers et secouristes, le nom-
bre de sms saturant le réseau et 
inondant les antennes télépho-
niques, le nombre de voyageurs 
qui profiteront des navettes 
SNCB, le nombre de gobelets 
réutilisables bien rentabilisés, 
… tout cela, on le saura grâce 
à vous dans quelques jours !

Premier cadeau, une nouvelle 
application smartphone. Pour éviter 
que le sol de Louvain-la-Neuve ne 
se confonde avec un tapis de flyers, 
l’idée est de centraliser toutes les in-
fos pratiques de l’événement. Grâce 
à votre meilleur ami, non seulement 
les horaires de train vous seront 
facilement accessibles mais aussi, 
vous connaîtrez toutes les activi-
tés disponibles sur le campus. Plus 
innovant encore, les bons tuyaux 

vous seront communiqués en direct: qu’il s’agisse de lieux à 
éviter ou de rappels de précautions, rien ne vous échappera.

N’oublions pas que les 24H c’est avant tout une course 
de vélos et non un culte de la gnole. C’est donc pour se redi-
riger vers un événement plus sportif et moins bibitif que 
les organisateurs ont banni l’alcool fort des rues de la ville. 
Nous rappelons aussi que les tous les bars fourniront de 
l’eau gratuitement. Si vous oubliez d’en boire, des annon-
ces vocales (diffusées régulièrement) vous le rappelleront !

Autre vent de fraîcheur, la Place de l’Autre soif s’est désor-
mais transformée en « La fête des voisins ». Afin de mettre 
les habitants de Louvain-la-Neuve dans le coup, leurs familles 
sont attendues Place Montesquieu pour un barbec, deux bars, 
mais aussi de nombreuses animations musicales. Si vous aimez 
les concerts et les bals folks, n’hésitez pas à y faire un saut ! 

Côté vélos, une nouvelle catégorie a été créée. Nos 
chers professeurs, assistants et doctorants se retrouve-
ront, eux aussi, à suer sur le circuit. Ne loupez donc pas 
l’occasion d’encourager les vélos facultaires ! Si vous avez 

peur de rater Bob l’Eponge et l’énorme cornet de frites, les 
vélos folkloriques seront filmés et projetés sur écran géant.

Pour plus d’infos, le site internet est lui aussi nouveau 
(www.cse.be). Les innovations fusent ! Qué novelles ? Très 
bonnes nouvelles.

Un pote bitu ?

A l’approche des 24h, vous vous préparez déjà à rem-
plir excessivement votre noble panse de boissons 
spiritueuses. Vos potes aussi. Vous voulez tout de 

même profiter de votre soirée sans devoir traîner avec vous 
un ami ayant un peu forcé sur la boisson ? Pas de panique, 
le CSE, Univers santé et le Point de repère ont prévu le coup. 

Pour éviter le désastre, vous pouvez d’abord vous ren-
dre aux tentes inf ’eau (au nombre de quatre, elles vous at-
tendront places Galilée, Agora, de l’Université et des Doy-
ens). D’adorables étudiants vous abreuveront en eau et 
vous donneront toutes les infos nécessaires. Grandes nou-

veautés cette année ; non seulement vous pourrez calculer 
vous-mêmes votre taux d’alcoolémie - avec cet appareil 
électronique qu’un policier vous a déjà tendu un soir en 
bord de route – aussi, des camelbaks déambuleront dans 
les rues grouillantes de Louvain-la-Neuve. Ainsi, si vous 
croisez des étudiants en train de bader à porter ces grands 
sacs remplis d’eau, déchargez-les un peu et buvez un coup ! 

La soirée continue, et l’état de votre pote s’est finalement 
empiré. Damn it, votre concert vous  attend et vous êtes en 
compagnie d’un bel Apollon. Bref, vous avez autre chose à faire. 
Heureusement, les bonhommes jaunes sont dans les parages 
et proposeront volontiers de le prendre en charge. Ces étu-
diants bénévoles l’emmèneront dans une aire de repos (salle 
d’étude des Sciences). Si son état est vraiment catastrophique, 
ils appelleront directement une ambulance, mettant fin à 
votre calvaire. By the way, ces étudiants auront consacré de 
nombreuses heures à une formation intensive. Une forma-
tion qui notamment leur a appris à évaluer l’état de votre bitu. 

Tout est beau dans le meilleur des mondes, vous pouvez 
désormais profiter de votre beau brun (pas trop quand même) 
et votre ami vous remerciera demain.

Dossier



Critiques6
Théâtre

L’Odyssée - Thierry Debroux

C’est dans un état 
de surprise pron-
oncé que je vous 

écris cet article. En rentrant 
dans la salle tout à l’heure 
pour voir « L’Odyssée », je 
m’attendais à une tragédie 
grecque d’un classicisme à la 

hauteur de la réputation du théâtre mul-
tiséculaire qui l’accueillait. Le Théâtre 
Royal du Parc de Bruxelles est en effet 
loin d’être connu pour être le plus avant-
gardiste de la capitale, mais il a ce soir 
détrompé tout un public ! La pièce se dé-
marque par un texte dynamique, par une 
mise en scène d’une intelligence aigüe et 
par des personnages chauds en couleurs.

Si Thierry Debroux a pris des libertés 
avec les aventures d’Ulysse et ses com-
parses et que certains lecteurs rigoureux 
de l’œuvre d’Homère y verront un sac-
rilège, j’y ai pour ma part vu l’inévitable 
conséquence de toute adaptation d’un 
support à un autre. L’esprit général de la 
trame et des personnages reste de toute 
manière fidèlement respecté…  La pièce 
est traversée par des scènes riches en 
émotions et par un humour simple mais 
efficace, entre jeu de mots à la con et jeu 

de mots à la con. Accordons la palme 
du comique au complémentaire duo co-
casse formé par un Hermès de luxe et une 
Athéna de combat. Les autres person-
nages sont fidèles à l’âme qu’a voulu leur 
insuffler Homère, avec un Ulysse badass à 
souhait, une Pénélope craquante comme 
tout ou un Antinos qu’on adore détester…

Mais c’est surtout à la scénographie et 
à la mise en scène que j’aimerais rendre 
hommage, tant elles surprennent par leur 
audace et par la réussite insolente des paris 
qu’elles se lancent. Pour vous expliquer 
la construction scénique, je dirais que 
les comédiens se reproduisent (non, pas 
entre eux) dans une sorte de semi tube 
téléscopique blanc sur lequel sont projetés 
les décors. Vous imaginez sûrement un dé-
lire psychédélique, mais je vous assure que 
ça donne une ambiance réaliste et relevée 
par un jeu de lumières coloré, entre mer 
déchaînée ou jungle luxuriante. La mise en 
scène du texte est quant à elle l’élément le 
plus déconcertant de la pièce, frôlant par-
fois le ouattedefeuquisme le plus complet, 
mais brillamment réussie dans la plupart 
des cas (grande dis’ pour la scène de combat 
d’épée au ralenti aussi bien chorégraphiée 
que l’affrontement entre Beatrix Kiddo et 
les O-Ren Ishii’s Crazy 88’s dans Kill Bill).

En bref, j’ai eu ce soir une excellente 
surprise avec cette pièce tout public, 
gros budget et grosses épées, dynamique 
(namique) et burlesque, qui à défaut de 
m’assommer comme je m’y attendais, aura 
collé sur mon visage un sourire abasourdi 
durant les deux heures que dure le spec-
tacle. Si vous voulez aller voir quelque 
chose de différent, vous avez jusqu’au 
25 octobre, alors rendez-y vous vite !

Vers mes 10 ans, 
j’ai reçu le pre-
mier livre d’une 

trilogie que j’ai adorée toute 
ma jeunesse, et que nombre 
d’entre vous a sans doute déjà 

lu, « Les Royaumes du Nord. » Mais si ! 
c’est ce livre dont une adaptation exces-
sivement mauvaise -La Boussole d’Or- 
avait été réalisée en 2007 avec notamment 
Daniel Craig et Nicole Kidman ! Non ? 
Bon ! Il s’agit d’une histoire en apparence 
assez simple sur une petite fille, 
Lyra, qui veut sauver son ami em-
mené par les Enfourneurs tout en 
essayant de retrouver son père et 
d’échapper à sa mère. Pas si simple 
tout compte fait, et ça se complique 
pour de vrai quand arrive la mul-
titude de personnages secondaires 
et d’objectifs croisés. Sans compt-
er le second personnage princi-
pal, Will, qui ne fait son appari-
tion qu’au début du second tome. 

Je ne vais pas ici résumer l’histoire, 
mais tenter de faire remarquer une pe-
tite chose qui pourrait, je l’espère, vous 
remettre le livre dans les mains. Cette 
trilogie n’est pas faite pour les enfants. 
Ou plutôt, même s’il s’agit d’une très 
belle histoire en partie compréhensible 
par un plus jeune, en la relisant mainte-
nant à 23 ans je me suis rendu compte 
qu’elle est plus que ça. Il s’agit d’une 
œuvre avec une véritable portée philos-
ophique ! Le but de Lyra est de retrouver 
son ami, mais elle se retrouve embarquée 
dans une quête colossale liant son des-
tin personnel à celui de tous les univers. 

Un poil mégalo, d’accord, mais le moi 
gamin qui a lu cette histoire n’avait déjà 
pas compris tout ça. Ensuite, le but du père 
de Lyra est, ce n’est pas un spoiler monu-
mental rassurez-vous, de tuer Dieu. Rien 
qu’utiliser le concept du meurtre du créa-
teur divin est assez couillu, mais le plus 
incroyable c’est la manière dont Pullman 
lie tout ça ensemble et tisse une fresque 
très sympathique et teintée d’épique à la 
Seigneur des Anneaux, tout en gardant 
en seconde lecture ce message sur les re-
lations entre l’humain et Dieu, ainsi que 

les relations parents-enfants. 
Enfin, si j’avais adulé Lyra en 
tant qu’enfant, la relecture m’a 
fait découvrir un personnage 
bien moins humain et intéres-
sant que dans mon souvenir, 
et m’a fait comprendre que 
ces bouquins sont bien moins 
manichéens que la plupart 
des livres dits pour adulte 
que j’ai lu ces derniers temps. 

Toute une critique juste 
pour dire que, lorsque je 

n’avais pas de bouquin à me mettre sous 
les yeux et que je suis allé repiocher cette 
brique dans mes cartons, ce n’était pas une 
erreur ! Je dirais même plus, quelle chance 
! J’ai eu l’occasion non seulement de me 
replonger dans un de mes livres d’enfance 
préféré, mais aussi d’y découvrir tout une 
face que je ne lui avais jamais vue, et ça 
fait plaisir. Si vous l’avez déjà lu, n’hésitez 
pas à le reprendre, si vous le découvrez, 
vous ne serez pas déçu. Son seul défaut 
étant de sans doute un peu trop cacher 
son message, mais en fouillant un tout 
petit peu vous le trouverez sans problème.

par Filo

moyen bon très bon un chef-d’oeuvre !mauvais

Littérature
À la croisée des Mondes - Philip Pullman

Cinéma
Sin City 2 : j’ai tué pour elle - Robert Rodriguez

« Comme promis, je 
ne l’ai pas tué, je l’ai 
juste abimé… Et je 

lui ai arraché un oeil ». Notre 
belle gueule cassée, j’ai nom-
mé Marv, est de retour sapée 
de son bel imperméable et 
de ses répliques cyniques. 
Après neuf années d’attente, 

il ramène avec lui toute la clique qu’on a 
tant aimé voir arpenter la ville du vice et 
du péché : Sin city. Que s’y passe-t-il ce-
tte nuit-ci ? Johnny, un jeune nouveau à 
qui la chance sourit, aspire à affronter au 
poker le sénateur Roark. Malheureuse-
ment, gagner contre le criminel le plus 
puissant de la ville n’est pas recommandé 
et Johnny en fera la douloureuse expéri-
ence. De son côté, la belle danseuse Nan-
cy noie dans l’alcool son amour perdu, 
l’inspecteur John Hartigan, et potasse un 
plan d’attaque contre Roark pour venger 
sa mort. Évidemment, elle pourra compt-
er sur l’aide de Marv, son protecteur at-
titré. Enfin, Dwight McCarthy retrouve 
l’amour de sa vie, l’ensorceleuse Ava, qui 
l’embarquera dans un tableau catastrophe 
dont il est le pantin. Bien entendu, le film 
regorge d’affrontements, de coups de po-
ings bien placés et de courses-poursuite 
en voiture, le tout baigné dans une at-
mosphère sombre dont seul Frank Miller 
connaît la recette. Accompagné d’une 
musique appropriée et d’une sonorité 
simulant la presque réalité des coups, 
on en prend plein la tronche et on s’y 
croirait vraiment. On assiste à des scènes 
spectaculaires et carrément impossibles 
mais, on l’avoue, ça tape et ça fait du 
bien. Pourquoi ? Peut-être parce que les 
réalisateurs ne nous balancent pas de vi-

olence gratuite pour le seul plaisir de voir 
un film de castagne. En effet, Robert Rod-
riguez nous offre un graphisme éblouis-
sant en parvenant, encore mieux que 
dans le premier épisode, à jouer avec le 
noir et blanc et l’ajout de couleur sur cer-
taines caractéristiques scrupuleusement 
sélectionnées. Il n’a heureusement pas 
lésiné sur le mélange des images filmées 
avec la bande dessinée. Petite nouveauté 
: l’apparition du 3D dont l’usage est par-
faitement réussi et contribue énormé-
ment au résultat stylistique du film. 
L’intrigue est clairement secondaire mais 
donne toujours le bon ton au film grâce à 
la narration que portent les personnages 
principaux à leur propre histoire. On re-
trouve également l’humour cynique qui 
accompagne les scènes les plus gores. En 
conclusion, au détriment d’un scénario 
un peu faiblard, Sin city nous prouve que 
la l’esthétisme, le graphisme et le spec-
taculaire existent encore dans le 7ème art.

Cinéma
Edge of Tomorrow - Doug Liman

La star de « Mission 
impossible »  rem-
pile dans la grosse 

production américaine avec, 
ce qui semble être mainten-
ant devenu une mode, un 
film apocalyptico-scienço-
fictif bourré à max de vilaines 

bestioles venues d’un autre monde et 
de braves humains pour les affronter.

Les Mimics, une race d’alien ressem-
blant  à un mélange particulièrement 
dangereux entre un poulpe hyperactif 
et un gorille imberbe, ont débarqués sur 
notre chère planète et occupent déjà une 
belle part de l’Europe. Allant de défaite 
en défaite, nos congénères remettent tous 
leurs espoirs sur une dernière offensive 
de grande échelle : un débarquement en 
France rappelant  le débarquement al-
lié de 1944, exception du fait que les al-
liés portent des grosses armures et que 
les nazis sont remplacés par des extra-
terrestres. Le lieutenant-colonel Bill Cage 
(Tom Cruise), reporter vedette des forces 
américaines sans aucune expérience mili-
taire, est si lâche et peureux qu’en tent-
ant de faire chanter un officier supérieur 
il se retrouve dégradé et 
envoyé en première ligne 
de l’offensive. A  priori, ça 
pue le block-buster vide 
de sens, impression que la 
banalité de la jaquette vient 
tout simplement renforcer.

Et bien c’est dans ce 
genre de cas que le vieil 
adage « l’habit de fait pas 
le moine » prend tout son 
sens. Une composante est 

cumulée à ce chaos : Cage est victime 
d’un étrange phénomène qui vous rap-
pellera  celui vécu par Bill Murray dans 
le génial « Groundhog Day », notre héros 
va vivre et revivre le jour de l’offensive. A 
chaque fois qu’il meurt, très souvent dans 
d’atroces souffrances, il se réveille et c’est 
reparti! Enfin une explication relative-
ment plausible qui justifie qu’un homme 
des plus ordinaires peut devenir un héros. 
A force, il va être capable d’anticiper les 
dangers, ce qui lui donnera un certain 
avantage sur l’ennemi et mettra du pi-
ment dans la trame, mais aussi un léger 
et parfois exaspérant sentiment de répé-
tition. Rita Vrataski (Emily Blunt), sorte 
de Xéna du futur qui a permis aux hu-
mains de gagner la bataille précédente, 
lui apportera son aide afin d’envoyer 
ces monstruosités en enfer ainsi que 
d’amener une présence féminine agréable.  

Je finirai par souligner le caractère at-
tachant du personnage interprété par Tom 
Cruise  bien qu’il reprenne son héroïsme 
blasé au fil du film, ce qui peut se compren-
dre après avoir été tué une bonne centaine 
de fois, et la qualité des scènes de guerre 
qu’il est fort conseillé de regardé en HD.  

par 
Camille

par 
Julien

  par Robin
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On va manger ... des CHIPS

Un quart de 
page pour 
présenter la 

partie la plus fabuleuse 
de l’imagination humaine 
? C’est parti : « *TOP* je 
suis un mode d’expression 
parodique s’apparentant à 
l’art, consistant à reprendre 

un film en interchangeant les images et/
ou extrayant sa bande son pour la rem-
anier afin de lui donner une forme origi-
nale et humoristique ? Je suis ? Je suis ? 
Un détournement ! Hé, vous oubliez 
votre encyclopédie Larousse ! ». Vous 
rappelez-vous inventer les conversations 
des personnages d’une série passant sur 
la télé muette, leur faisant dire les pires 
insanités, souvent à la limite du pipi-
prout ? Vous faisiez alors un véritable dé-
tournement. Capable de faire hurler de 
rire les agents Securitas comme les bib-
liothécaires, le détournement cinéma-
tographique fait partie de ces arts un peu 
underground, qui heureusement gagne 
en popularité au fur et à mesure que ses 
disciples propagent la bonne nouvelle. 

Auparavant, les détournements se 
comptaient sur les doigts de la main, à 
cause notamment des moyens techniques 
limités dont on disposait alors et le prob-
lème des droits d’auteurs qui interdisaient 
ce « plagiat ». Mais aujourd’hui, grâce à 
internet, les adeptes peuvent nous faire 
voyager en semi-impunité dans cet uni-
vers merveilleux : Joe La Mouk, Bleus 
Poudres, le grand Mozinor sont autant 
de collectifs prolifiques et visionnables 
sur Youtube. Ce site-même permet de 
redécouvrir les célébrités (Michel Haza-
navicius, Guy Debord, René Vienet ou 
Patrick Bouchetey) mais aussi les œuvres 
phares (« Les Messages à caractère infor-

matif », et si vous ne connaissez pas en-
core « La Classe Américaine », summum 
du culte, il a été récemment remasterisé) 
qui ont donné à cet art ses lettres de no-
blesses. Plus encore, il permet de faire dé-
couvrir d’autres genres de détournement, 
par exemple ceux parodiant exclusive-
ment « La chute » et faisant dire à Herr 
Adolf en personne les plus grosses énor-
mités ; ceux trafiquant les sous-titres de 
nanars bollywoodiens pour nous tordre 
les côtes ; les Shreds, qui nous font litté-
ralement pleurer devant le concert d’un 

tel artiste magistral, qui soudainement 
à l’air d’être le plus minable des débu-
tants ; plus barré, les YoutubePoop vous 
demanderont plus d’ouvertures, ou un 
peu moins de maturité si c’est encore 
possible ; enfin tout récemment, les Mo-
vieVersusMovie portent l’exercice à un 
niveau supérieur, en mélangeant les im-
ages d’un film et la bande son d’un autre. 

Autant de pratiques différentes de 
cet art aux multiples facettes, et qui 
n’a pour limite que l’imagination des 
hommes drôles, c’est-à-dire aucune ! 
Pour en savoir plus, ce que je vous con-
seille vivement vu le potentiel piche à la 
clé, n’hésitez pas à parcourir l’Anthologie 
de Mozinor, consultable sur son site.

  par Paul

26 Jours Tout Seul (Partie 1)

Happiness is 
only real when 
shared. Je ne 

pourrais être plus d’accord 
avec ce cher Alexander 
Supertramp. Pourtant, la 
solitude ça a du bon aussi. 
Et puis bon, quitte à se 

frotter aux lieux communs, « ce qui ne 
tue pas nous rend plus fort ». Alors pour 
voir quel dicton était le plus bidon, je 
suis parti marcher sur les pas de Saint-
Jacques de Compostelle en août 2013.

Déjà, avant de partir tout seul pour 
une durée indéterminée on se heurte aux 
premières décisions difficiles. Et choi-
sir, c’est renoncer (la foire aux dictons). 
Dans un sac qui a l’air absolument épuré 
de toute futilité il m’a encore fallu retirer 
quelques objets. J’en profite pour em-
brasser très fort mon kiné et ma maman, 
19 kilos c’est vrai que c’était beaucoup. 
Adieu couverture de survie (j’espère 
qu’il faut chaud dans le sud). Adieu po-
laire (une veste softshell c’est absolu-
ment multitask : oreiller, veste, doudou, 
couverture, torchon). Adieu bonbonne 
de gaz supplémentaire (d’accord, je me 
suis fait à manger pendant 16 jours avec 
une seule bonbonne, c’était pas primor-
dial). Adieu Snickers (ça a pas l’air déchi-
rant comme ça mais ils m’ont manqué).

9 A.M., c’était parti, comme Franklin 
j’avais fait mes lacets et j’avais ma maison 
sur mon dos. Je passerai les détails des 
600 kilomètres de stop mais si j’pouvais 
retenir deux choses ce serait les suivantes. 
Premièrement, c’est pas parce que le gars 
roule en Audi TT et t’offre un coca qu’il 
sait où est Dijon. Et s’il a un drôle de 
caractère il s’arrêtera sur la bande d’arrêt 
d’urgence pour te déposer là, charmant. 

Deuxièmement, si tu peux éviter de tra-
verser Paris en sandales et sac à dos… 
C’était pas la partie la plus champêtre. 

Après avoir payé un camping beau-
coup plus cher que les trois zlotys que 
j’aurais laissé à son propriétaire (un char-
mant monsieur dont le sourire en gruyère 
était brillamment assorti à son T-shirt 
sans manches) me voilà lancé. Une heure 
et trois photos plus tard mes pieds sont en 
grosse dispute avec mes sandales, et mes 
orteils hurlent qu’il ne faut pas les pren-
dre pour des cloches. Le choix entre le 
modèle chaussettes-sandales et bottines a 
été vite fait. Trois jours après, les fameuses 
bottines finissaient dans une poubelle. 
Le choix entre le modèle chaussettes-
sandales et va-nu-pieds a été vite fait.

Le reste du chemin s’est passé va-
chement sans embrouilles. Sauf bien 
sûr si on considère le fait de se faire ré-
veiller à cinq heures du matin par un 
animal sauvage en pleine nature comme 
une embrouille… Mais ça, je vous 
l’expliquerai en S9 (on sait désormais 
grâce à qui les gens achètent l’Étincellesk).

  par Laurent

Moscou : sauvons les 
Poires Belges 

On nous 
le ra-
b â c h e 

depuis la fin de 
l’année dernière, 
au moins autant 
que l’Ebola, à la 

différence près que ce cataclysme-ci va 
nous toucher en pleine ***** et qu’il 
met déjà à mal toute notre belle Europe, 
jusqu’aux tréfonds même de la productiv-
ité mercantile et de l’économie de masse 
; j’appelle à la barre pour vindicte pub-
lique tous les frugifères  en péril ! Nul n’est 
censé ignorer aujourd’hui l’imposition 
par le gouvernement russe d’un embargo 
sur les pommes et les poires de nos ver-
gers. Stupéfaits par la privation maso-
chiste qu’imposent les soviétiques à leurs 
papilles gustatives, c’est avant tout un 
sentiment de terreur et d’indignation qui 
sourd en nous. Comment notre économie 
déjà estropiée se relèvera-t-elle d’une telle 
estocade ? Comment nos paysans satisfer-
ont-ils leurs estomacs affamés s’ils ne re-
tirent aucun profit du fruit de leur labeur 
? À quels mercenaires sanguinaires à la 
solde du patronariat et de l’impérialisme 
yankee devrons-nous faire appel pour ar-
rêter les hordes des animaux furibards, 
rendus ivres par l’émanation et l’ingestion 
des poires trop mûres et fermentées, ou-
bliées lâchement sur le sol ? Réveillez-
vous citoyens ! Tout comme nous, en-
trainez-vous à la débrouillardise ! Pour 
ce faire, nous vous avons concocté les 
“Trucs et astuces de Séb et Paulo”, afin que 
vous écouliez le trop plein allègrement.

- Tartes aux poires: Lais-
ser faire votre grand-mère est sou-
vent le meilleur moyen de les réussir.

- Alcool de poires:  Il vous faut des 
poires et une bouteille de vodka. Mettez la 
poire dans votre bouteille de vodka. Vous 
voilà  finprêt à impressionner vos convives ! 

- Hérissons de poires (voir schéma 
p.12): Salut bande de salopes ! Pour faire 
un poirisson, il vous faut des raisins, une 
poire, des cure-dents usagés et des faux 
yeux qui se font la gueule. Epluchez la 
moitié avant de votre poire, plantez un 
raisin rouge sur la tige pour faire un petit 
nez de clown cocasse et collez les yeux 
rigolos  pour que vos amis se bidonnent ! 
Plantez les cure-dents usagés dans le rai-
sin et dans la poire à la fois (double péné), 
et disposez-les tout autour et tout de go. 
Maintenant, balancez cette saloperie par 
la fenêtre et allez vous faire un Quick, 
comme tout le monde !

- Poire médicale

- Poirmiggiano : pas facile à expliquer 
sans être grossier, mais sachez qu’il faudra 
mettre de côté votre hygiène intime pen-
dant quelques semaines pour terminer la 
recette ...

Ha, aux dernières nouvelles, un rich-
issime philantrope a racheté l’entièreté de 
l’excédent. Problème réglé, nous vous lais-
sons donc ....

Spider Attack

R
éfugiez-vous 
dans vos mai-
sons, barricadez les portes et condamnez 
vos fenêtres… elles sont là. Lors de ces 
dernières semaines, l’une des créatures les 
plus redoutées par l’Homme, venue tout 
droit des enfers, une race d’araignée géante 
a terrifié la population dans nos régions.

Il y a maintenant environ un mois, 
le premier spécimen est trouvé à Calais, 
dans le nord de la France, par un com-
merçant dans sa boutique. Celui-ci, par-
alysé par la peur que lui provoque cette 
vision d’horreur, décide d’appeler des 
renforts sous la forme d’une soldatesque 
casquée qui, ne parvenant pas à maitriser 
la bête, est obligée de l’abattre après une 
rude mais triomphante escarmouche. A 
ce jour, avec photographies à l’appui, des 
monstres similaires ont déjà pu être aper-
çus dans à peu près toutes les régions du 
sud de notre beau pays. Mais surtout, ne 
pensez pas que les vieux relents de bière 
de la ville nouvelle les tiennent à distance 
car plusieurs habitants et étudiants de 
Louvain-La-Neuve ont déjà témoigné de 
l’effroi ressenti après avoir vu passer un 
arachnide de taille impressionnante près 
de la passerelle ou  dans l’habitat même 
des témoins. Une cellule psychologique 
a déjà été mise en place dans la cité afin 
de pallier aux insomnies que leur a pro-

voqué cette expérience traumatisante. 

La capitale semble elle aussi prise 
d’assaut, je cite pour témoin Alegzandre 
Quintin : « Une nuit je me suis réveillé et 
je sentais qu’il y avait quelque chose de vi-
vant et de massif sur ma joue, j’ai d’abord 
cru que c’était mon chat, je me suis en-
suite rendu compte en sentant l’objet 
non identifié avec ma main que c’était 
une énorme araignée, je l’ai alors chassée 
d’un coup de main puissant, il en allait 
probablement de ma vie… ». La créature 
essayait-elle d’atteindre l’un des orifices 
de son visage afin d’y pondre sa progé-
niture? Des hypothèses ont été émises 
quant au but de leur soudaine attaque. La 
plus plausible étant  une invasion extra-
terrestre, les premières aperçues n’étant 
en fait que des éclaireurs préparant le ter-
rain pour l’invasion. D’autres mettraient 
en cause un complot du gouvernement.

Après investigations, on réalise vite 
qu’en fait que ce spécimen d’araignée 
est relativement commun à nos régions. 
Il s’agirait tout simplement d’une tégé-
naire de la famille des Agelenidae, dont 
les femelles ne bougent pas de leur toile, 
et dont les mâles atteignant l’âge adulte 
rentrent tout simplement dans les mai-
sons afin de trouver une partenaire. 

  par Julien  par Filo et Paul



Octobre 2014 - n°1 - Année 9 - Diffusion : 3 500 exemplaires

L’Étincelle - Rue des Bruyères 17 (205-214) - 1348 LLN - Tél : +32 474 11 54 66
e-mail : etincelle@kapuclouvain.be - Page : Join us on Facebook 

Rédaction : Robin Dumont, Paul Chevalier, Antoine Delannoy, Sébastien 
Filori Gago, Victoria Grévisse, Camille Hallet, Céline Hermans, Laurent 
Mercier, Julien Vandenplas, Alice Van de Vyvere

Mise en page : Paul Chevalier

Éditeur responsable : Robin Dumont

Papier recyclé et encre biologique

Merci pour votre lecture !

Un eunuque décapité, ça n’a ni queue ni tête

Théo : Sous les hauspices du Vatican 
le pape Jean-Paul II a récemment été 
canonisé. À quand la “Saint-Michel 
Daerden” ?

Kiné/EP : TRAVAIL : vous avez le droit 
de vous trimballer en training toute la 
journée sans passer pour un touriste, 
que voulez-vous de plus ?

Sciences : Une fois n’est pas coutume, 
Vénus n’est pas de votre côté, et le nouv-
el arrivage de BAC1 confirme les astres.

EPL : La palme du pull d’auditoire le 
plus dégueulasse vous est à nouveau 
décernée. Jupiter n’y changera rien.

Droit/crimino : L’alignement parfait 

des verres de lunette de Jean-François 
Van Drooghenbroeck avec la lune ce 
mois-ci ne sera pas suffisant pour vous 
éviter de flinguer votre temps de midi à 
faire la file au service cours.

Psycho : Des études comprenant un 
cours de 14 crédits sont-elles des études 
bien sérieuses ?

LSM: Lucy in the Sky with Meth

FIAL :  Sous l’impulsion de Pluton, 
“être” et “savoir” deviennent des synon-
ymes. “Je ne serai pas venir” devient de 
ce fait acceptable.

ESPO: Et là, vous lui téléphonez un Mae 
Geri !

LOCI: s’y frotte, s’y pique ...

Agro : minet ...

Ultime Bafouille 8

par Johnny 
Cadillac, 
astrologue 
intermittant 
remplaçant

Horoscope facultaire

Équipe Étincelle 2014-2015

Welcome to Wyoming !

« It’s not a year in a life, 
it’s a life in a year ». 
Vous avez déjà vu, 

peut-être même publié, cette 
citation ou l’une de ses sem-
blables à l’eau de rose. Les 
étudiants partis en échange 

polluent votre fil d’actualité avec ce qui, 
aujourd’hui, est presque devenu normatif. 
Il est « bien » d’étudier, d’aller à l’étranger, 
d’apprendre des langues et de se faire sa 
propre expérience. J’ai fait la mienne.

Après ma rhéto, les Etats-Unis constit-
uaient ma destination rêvée. L’anglais, les 
grandes villes, les soirées, l’High school 
remplie de beaux basketteurs et de cheer 
leaders. Peut-être mon choix avait été de 
peu influencé par les films hollywoodiens.

Le Rotary et ses membres bien pen-
sant (à qui je dois beaucoup) m’ont donc 
envoyée à Powell, petite ville du Wyo-
ming. Powell se trouve à trente minutes 
en voiture de la capitale internationale 
du rodéo, ainsi qu’à trois heures du Yel-
lowstone Park. J’y ai trouvé des cowboys 
et des chasseurs possédant chacun une 
quinzaine d’armes. Par habitude, ils se 
prenaient en photo à côté de leur victime 
gisante au sol. Pour encore plus de style, 
c’était mieux de la tenir par les cornes. 
L’anglais là-bas s’est avéré être assez rural, 
les basketteurs hautains et les cheer lead-

ers des laidrons. Concernant les soirées, 
celles-ci étaient réservées au moins de 
21 ans. L’excitation du voyage était forte 
mais j’ai vite déchanté. Dessiner une 
croix sur son calendrier à chaque jour qui 
passe, c’est long ! On m’avait prévenue et 
la difficulté de l’échange s’est confirmée. 

Heureusement, j’ai petit-à-petit com-
mencé à supporter et même chanter du 
Justin Bieber. Je me suis occupée en faisant 
du sport et essayé de tirer avec un flingue. 
J’avais pour prof de conduite une fille de 
15 ans et débattais avec les conservateurs 
majoritaires là-bas. Les skypes avec mes 
amis belges sont devenus de moins en 
moins nombreux et j’en ai vite eu marre de 
répondre aux mêmes questions par mail. 

L’adaptation. C’est certainement ce qui 
a fait qu’au final mon année est « passée 
crème ». Certains amis vous diront tris-
tement que cela a eu des conséquences 
néfastes, trop américaines, sur ma per-
sonnalité. Mais de mon point de vue, 
partir demande quelques changements.

Quand je suis rentrée, j’ai dû racon-
ter aux gens ce que j’avais fait pendant 
un an. Ce discours s’est peu à peu trans-
formé en un plat tout fait, préparé (au 
goût de pâté), prêt à être réchauffé au 
mirco-ondes. Même en faisant des ef-
forts, c’est celui que je viens de vous servir 
si vous avez lu cet article jusqu’au bout. 

par 
Victoria


