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Le mot des nouveaux Pitchmen 

Ami Ecamien, ami Ecamienne bonjour, bonsoir, 

Nous espérons que votre rentrée c’est passée sous les plus beaux hospices et que 

vous ne croulez pas déjà sous le travail.  

Cette année encore le Ptich revient une nouvelle fois pleine de délires et de 

nouveautés. 

 

Premièrement, une nouvelle équipe de super copains à la rédaction faisant sans 

cesse remuer leur méninge afin de rendre vos vies un peu moins monotones le 

temps de la lecture de ce glorieux journal. 

 

De nouvelles rubriques plus folichonne et originales les unes que les autres. 

Des ragots, des scoops, des enquêtes d’investigations, des bons plans, et encore 

bien d’autre surprise vous y attendent. 

 

Bonne lecture, 

L’équipe du pitch 

 

Antoine Boucquey 

François Decat 

Louis Breyne  
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Le mot du Président 

Après un été pour le moins arrosé, il est maintenant temps pour nous étudiants de 

reprendre le chemin de l’école afin d’arroser notre âme d’ingénieur de savoir … ou 

d’autre chose. C’est en tout cas, et ce de façon invariable, le retour des activités 

Vulcania portées par un comité tout frais tout neuf ! Revenons donc au sujet 

central, ton entrée à l’ECAM, tu vas voir que la vie n’est pas toujours facile ici et 

qu’elle demande une certaine rigueur. C’est là que le cercle de la VULCANIA peut 

t’aider. Effectivement, dans un soucis d’excellence pour les premières années, nous 

mettrons en vente un recueil d’interros des années précédentes permettant de 

bien s’exercer avant le moment fatidique où tu te retrouves seul devant ta feuille 

blanche, mais aussi des aides extra-scolaires pour ceux qui auront la chance d’avoir 

un parrain. Cette année sera aussi marquée et jalonnée par les différentes 

activités que propose la Vulcania aux étudiants de l’ECAM. En effet chaque 

étudiant, qu’il soit membre ou non du cercle, est toujours le bienvenu et est même 

encouragé à y participer afin de faire prospérer et de pérenniser la bonne 

ambiance qui règne au sein de l’ECAM. Que cela soit à propos de ses soirées ou du 

ski, toutes les informations te seront communiquées au moyen des valves et des 

différents groupes facebook ! Mais ne l’oublions pas la Vulcania reste un cercle 

estudiantin et te propose donc de participer à son baptême. Je ne vais pas te faire 

une tartine en long et en large sur ce sujet, car le maystre des bleus est là pour 

ça, mais sache que c’est personnellement une très bonne expérience et que le 

comité est bien entendu à ta disposition pour toute question éventuelle. En vous 

souhaitant une bonne rentrée ! 

Fistouille 

Roman Lorge 

Président de cercle de la Vulcania 
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Le mot du Maystre des blEUs 

Qu'est-ce qu'un baptême 

étudiant à l'ECAM? 

 Depuis tout temps, dans chaque société, les Hommes ont eu 

besoin de procéder à des rites pour chaque passage que ce soit une 

naissance, une ménopause ou bien la poussée d’un premier poil 

pubien. 

Ainsi si nous nous référons à la définition de « rite de passage », proposée par 

l’encyclopédie la plus crédible qui circule sur internet (celle qui commence par Wiki 

et que chaque élève depuis sa plus tendre enfance utilise à foison), c'est-à-dire,  

« Un rite de passage est un rituel marquant le changement de statut social 

ou sexuel d'un individu. Le rituel se matérialise le plus souvent par une 

cérémonie ou des épreuves diverses. Le rite de passage se distingue du "rite 

initiatique" car il marque une étape dans la vie d'un individu, tandis que le "rite 

initiatique" marque l'incorporation d'un individu dans un groupe social ou 

religieux. 

Les rites de passage permettent de lier l'individu au groupe, mais aussi de 

structurer la vie de l'individu en étapes précises qui permettent une perception 

apaisante de l'individu par rapport à sa temporalité et à sa mortalité. 

Ce phénomène a donc un enjeu important pour l'individu, pour la relation 

entre l'individu et le groupe, et pour la cohésion du groupe dans son 

ensemble. ». 

 Beaucoup de bla-bla, tu ne trouves pas ? Nous ne sommes pas là pour cela, nous 

sommes là pour savoir… 

Si tu vas faire ton baptême ? 

Alors, revenons à ta première question, c'est-à-dire qu’est-ce qu’un baptême 

estudiantin ? Tu en as certainement beaucoup entendu parler autour de toi que ce 

soit par tes proches ou bien par nos amis journalistes qui pour la plupart ne 
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tarissent pas d’éloges envers nous, la merveilleuse communauté estudiantine mais 

rien de tel que l’explication de ceux qui vivent encore dans le monde actif des 

blEUsailles. 

Pour rester poli et bienséant, je dirais qu’un baptême dont celui prodigué à la 

Vulcania, cercle des étudiants de l’ECAM, est un genre de rite d'introduction dans 

un nouveau mode de vie et un ensemble de nouvelles pratiques.  Il consiste en un 

ensemble d'épreuves et de jeux encadrés par des plus anciens faisant partie 

intégrante de la Vulcania.  

Toutes les activités de blEUsailles sont accompagnées d'un parrain et/ou d'une 

marraine qui aura pour rôle d'encourager le blEU à affronter celles qui lui 

paraissent plus pénibles, de l'aider dans son intégration au sein d’un nouveau monde 

qu’est la vie estudiantine et aussi de lui faire bénéficier de son expérience pour 

son cursus scolaire. 

Comme ça, tu sais plus ou moins ce qu’est un baptême. Maintenant, je suis certain 

que tu attends de ton arrivée à l’unif une nouvelle vie composée d’une explosion de 

soirées et autres moments complètement fous ou bien juste une possibilité d’enfin 

te lâcher alors nous n'avons pas la prétention de pouvoir t'apprendre à t'amuser 

mais nous te proposons seulement pendant quelques semaines une expérience 

extraordinaire, unique  truffée de valeurs réelles et irrécusables. Depuis  plus de 

90 ans,  le baptême Ecamien apparaît comme une ouverture d'esprit plus facile, un 

accès privilégié vers le monde de la guindaille et du folklore estudiantin. 

Aussi, tu te demandes si une condition est nécessaire pour commencer ton 

baptême et devenir ainsi un blEU et bien, il n’y en a pour ainsi dire… 

AUCUNE 

Tu peux être en 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème année ; tu peux être une fille ou un 

garçon ; tu peux être de n'importe quelle religion  et de n'importe quelle 

nationalité ; tu peux avoir de 17 à 77 ans ;  tu peux être chauve ou avoir les 

cheveux longs ; tu peux même être intelligent pourvu que tu acceptes ta condition 

misérable de blEU et que tu respectes les règles de bleusaille et de guindaille. 
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Il faut aussi que tu saches que tu pourras apaiser ta soif pendant les actis et cela 

gratuitement. De plus, tu ne devras pas payer tes entrées en TD si par un de tes 

comitards, tu es accompagné. #Toujoursintéressantàsavoir 

 Ensuite, les activités (qui se déroulent le mardi et le jeudi) pendant ± un 

petit mois, ne durent jamais très tard (22-23h), permettant aux plus 

consciencieux des blEUs de rentrer à leur kot ou chez leur gentille môman en 

métro ou en train et pour les autres, les plus valeureux, les portes des soirées les 

plus endiablées s’ouvrent à eux. 

Il faut ajouter pour les plus inquiets que le baptême n'est pas interdit par l'ECAM 

que du contraire, le contact entre le cercle et les professeurs est assez bon. 

Beaucoup de profs sont baptisés à la Vulcania vu qu’à leur époque, le baptême était 

presque incontournable. 

       

  

 Donc, mes comitards et moi-même te donnons d'ores et déjà 

rendez-vous à l'Accueil des bleus, première activité de 

baptême qui aura lieu promenade de l’Alma ce jeudi 17 

septembre à 18h30.  La fin de l'activité est prévue vers 22h00. 

Rendez-vous devant l’ECAM 18h30 tapante, aucun retard ne sera 

toléré. 

 

Kasparov, Maystre des blEUs 2015-2016 

 

 

 

  



8 

 

Un baptême vous dites … ? 

Demain aura lieu la première activité du tant redouté mais envié baptême de la 

Vulcania. J’entends déjà d’ici les vives fustigations de certains, les timides 

craintes des autres. Est-ce que ces appréhensions t’ont l’aire fondées ? Oui, on 

sait que Maman t’a dit que c’est une porte ouverte à la débauche, que tu vas être 

incité, voir même entrainé de force à sortir tous les soirs… On sait que Papa t’as 

affirmé que tu ne saurais jamais supporter le rythme infernal de deux activités 

par semaine, parce que « Tu sais, ces gens-là ne dorment jamais, ils t’entraient au 

bout de la nuit, ces démons de minuits, ils t’entrainent jusqu’à l’insomnie, ces 

fantômes de l’ennui… » Mais ont-ils totalement tort ? A en croire la page Facebook 

« Anti-baptême », pas totalement… Elle regroupe quantité de preuves éloquentes 

quant au côté inhumain et donc extraterrestre du baptême. 

Cette photo d’époque 

prouve bien que les plus 

grands méchants de ce 

monde étaient en fait 

baptisés ! (Le petit 

chapeau que portent 

certains est en fait une 

calotte, symbole même du 

folklore estudiantin) . 

 

Une légende raconte que le cimetière d’Ixelles aurait été appelé ainsi dû aux 

nombreux pauvres blEUs de l’ULB mort en guindaille… D’ailleurs askip, Bill Gates ne 

serait pas baptisé, après j’dis ça j’dis rien… 

Voici un dernier témoignage trouvé sur cette page :   

«  PARCOUR TYPIQUE DU BATISE : Steve fraichement diplomé de reto et apres 

3 mois de vacance débarque dans son unnif. Steve est gentil mais pas tres 

inteligent et il na jamais eu beaucoups d'ami. Il se retrouve donc seule dans cette 

grande faculté et il développe un stress psycologique de perditude : il se sent 

perdu, constament "en danger" par ce qu'il l'entoure. 



9 

 

C'ets la que les comitar entre en jeux, en propagandant mon et merveille a ces 

jeune pomés, en leur miroitant que ca les aideras dans leur études, quils 

rencontreron plein de gens et deveindrait "cool", etc et ceux qui dise qu'il ne veule 

pas se batiser se font menacer et harcelé... Steve na pas d'autre choix 

d'accepter... C'est alors qu'il se batise et conait l'enfer... Il se fait laver le cervo 

par des métodes de tortures et développe qqch de tres connu en psycologie : LE 

SYNDROME DE STOCKOLM !! Il devient foux et commence a DEVELOPER DE 

L'AMOUR POUR SES RAVISSEURS !!! A ce moment la le batisé va refouler tout 

ses souvenirs les plus horibles de ce qu'il a subit (viol, torture, humiliation..) et 

s'aligner sur la propagande des comitars, vous pouvez en voire beacoup sur ce 

groupe ... 

C'est a ce moment la que les comitars vont juger que le bateme est fini et que le 

bleu (plein de bleux..) peut rejoindre la secte ... 

STOPPONS CETTE FOLIE PAR L'EDUCATION ET LA PUNITION DES 

INSTIGATEUR !!! »  

Effrayant, n’est-ce pas ? 

Il est clair que face à des arguments aussi tangibles, la tâche ardue m’ayant été 

confiée, à moi pauvre Pitchman, qui est de redorer le blason du baptême, semble 

bien vaine… Qu’à cela ne tienne, un membre de la grande Vuvu ne renonce jamais ! 

Cet article a pour but de te rassurer, toi, futur blEU, et tes géniteurs craintifs 

n’ayant apparemment jamais mis les pieds dans une guindaille. 

Sais-tu au moins ce qu’est qu’un baptême estudiantin ? Comme dit précédemment, 

il est très probable que les premiers termes qui te viennent à l’esprit soient bien 

négatifs, donc bien peu rensignés.  

D’après notre chère Bernadette de l’internet, Wikipédia « Le baptême est, dans 

les institutions d'enseignement supérieur de Belgique, la cérémonie initiatique qui 

permet au nouvel étudiant (appelé bleu) de passer de ce statut à celui de baptisé 

(aussi appelé poil ou plume). « … » Le baptême est à distinguer du simple bizutage, 

de par sa forte connotation folklorique. » 

Il est parfaitement normal que tu aies des appréhensions, que tu sois stressé, 

angoissé, apeuré à l’idée de faire ton baptême, et c’est parfaitement 

compréhensible. Si tu étais au verre d’accueil du cercle vendredi passé, j’ose 
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espérer que tes doutes se soient envolés, et que tu te joindras à nous pour 

t’enjailler. Sinon, laisse-moi juste te citer un commentaire vu sur un forum traitant 

du baptême estudiantin et qui, je trouve, résume très bien la chose :  

« Après, d'un point de vue extérieur, le baptême est souvent mal compris, car bien 

que ce que vous voyez est une réalité, il existe un fond folklorique qui est évoqué 

entre comitards et bleus qui replacent les dîtes activités dans un contexte de jeu 

de rôle où l'important n'est pas de prendre personnellement et au premier degré 

ce qui se passe durant les activités mais bien la création d'amitié, une introduction 

au folklore et à la vie de cercle. » 

Aussi dois-tu savoir que commencer un baptême ne t’engage en rien à le finir, il n’y 

aura aucun représailles de la part du comité de baptême quand à ton départ 

prématuré. Cependant, c’est quand même un bon objectif personnel que d’arriver 

au bout de celui-ci. De plus, les activités de baptême ayant lieu sur le campus de 

l’UCL, la Vulcania s’est vue dans l’obligation de signer le Protocole des baptêmes. 

« Ce protocole a pour objectif de maintenir les aspects positifs du folklore 

estudiantin, garantir un baptême décent et développer une cohérence entre celui-

ci et les valeurs de l’UCL. Il balise les conditions de participation des bleus aux 

activités de baptême, le parrainage ainsi que les questions liées à la sécurité et à 

l’environnement ».  

Te voilà maintenant bien rassuré, 

et pour parachever tout cela, 

sache que le baptême fut l’une des 

meilleures expériences de la très 

grande majorité des membres du 

cercle, et que nous t’incitons 

vivement à faire de même ! 

 

Les « néo » 2014-2015.  

 

Tout le comité de baptême t’attend impatiemment ce mardi à 18h30 devant 

l’ECAM pour une folle aventure de fifollerie ! 
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La gonz de la page onze 

Plus de seins d’esprits sur fracturedelaretine.com ou en à nos actis de baptême ! 
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Le mot du PECAM 

Le PECAM et la Vulcania vous souhaitent la bienvenue au sein de l’ECAM. 

Pour les nouveaux, le PECAM (Pôle Etudiant de l’ECAM) est une asbl au service des 

étudiants. Elle a été créée en 2012 sous l’impulsion de la Vulcania et de quelques 

étudiants décidés à rendre la vie parascolaire plus dynamique que jamais.  

Créé avec le soutien et la participation active de la Vulcania, véritable point de 

départ de tous nos projets, le PECAM prend de l’assurance d’année en année. Le 

programme 2014-2015 ne vous épargnera pas, rassurez-vous ! Nous allons vous 

concocter des évènements, soirées, formations, conférences, défilés,… qui seront 

à la hauteur de la formation écamienne. Soyez en sure, vous ne serez plus le (ou la) 

même dans 5 ans.  

Quels sont ses objectifs ?  

 Organiser des activités diverses à destinations des étudiants (JDE, ECO 

Shell, Sport, festivités,…) ;  

 Rassembler les étudiants autour d’une entité : le PECAM ; o Impliquer les 

étudiants dans la gestion d’une entreprise ; 

 Collecter et générer des fonds afin de développer les initiatives 

estudiantines.  

Quelle est sa structure : le PECAM est subdivisé en 5 pôles.  

 Pôle RELEX  

Le pôle RELEX (Relations Extérieures) s’occupe d’organiser des activités 

afin de préparer l’étudiant au monde du travail. Pour cela, il organise des 

conférences, formations ou encore les fameux JDE (Journées Des 

Entreprises).  

 Pôle Revue  

La Revue de l’ECAM, spectacle incontournable parodiant les professeurs 

et notre direction. Si vous aimez le show, c’est ici qu’il faut frapper.  

 La Vulcania :  

Le célèbre cercle de la Vulcania, fondé en 1921, c’est grâce à lui que vous 

vivrez vos meilleures soirées sur le campus de l’ALMA, dans le centre de 

Bruxelles ou encore à Louvain-La-Neuve. 
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 Pôle Sport & Culture :  

Vous prenez soin de votre corps, vous voulez vous faire des muscles ou 

encore tout simplement faire des activités plus culturelles ? Le Pôle Sport 

& Culture vous comblera !  

 Pôle ECO-SHELL :  

Il s’agit de la compétition de l’année. Equipé de la M’ECAM et de la 

Gerbille, deux prototypes étudiés pour réduire au maximum leur 

consommation en carburant, l’ECAM se bat chaque année pour remporter 

ce prix. L’édition 2013, à Rotterdam, fût encore une fois une belle 

performance.  

Vous l’aurez remarqué, le PECAM s’investi dans des multiples activités très 

diverses. Si vous vous retrouvez dans certaines d’entre-elles et que vous voulez à 

votre tour gérer l’asbl et faire partie d’une équipe dynamique et débordante 

d’énergie, alors il ne vous reste plus qu’une chose à faire : nous contacter !  

Comment nous contacter ?  

 Via notre local situé en haut de la passerelle  

 Par e-mail via l’adresse suivante : thepecam@gmail.com  

 Via notre groupe Facebook. Le PECAM vous invite d’ailleurs à vous y 

inscrire pour pouvoir profiter des dernières news !  

Le PECAM est également à l’écoute. Si vous avez besoin de conseils, de trucs et 

astuces, nous sommes là pour ça !  

De la part de toute l’équipe, nous vous souhaitons une très bonne rentrée 

écamienne et une agréable découverte du Pitch. 
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Les bons plans du célibataire 

Avant de commencer cette rubrique je tenais personnellement à m’excuser 

d’avance pour toute les femmes qui s’apprête à lire c’est quelques lignes. 

En effet l’heure de la minute (lol) un brin misogyne est arrivée. 

Ce n’est un secret pour personne, l’ECAM est une école composée dans ces 

meilleures années à 94 % d’homme. 

Me considérant moi-même étant un homme, je sais comme il peut être parfois 

difficile -spécialement quand on est en première- de trouver les bons endroits sur 

le campus afin d’observer les plus beaux et rares spécimens de chromosome XX 

appelé plus familièrement femme ou femelle. 

Si vous êtes dans ce cas n’ayez plus peur, la nouvelle et exclusive nouvelle rubrique 

du pitch est là pour vous venir en aide. 

Plaisirs diurnes : 

Pour ce qui est de la journée ne vous faites pas de grandes illusions, à moins que 

votre sœur super canon vous fasse rencontrer ses amies infirmières vos chance 

d’attraper une proie valant son pesant de cacahouète est mince. Mais mince ne 

veut pas dire impossible. En effet si vous ne l’aviez pas encore compris notre joli 

campus est construit sur une pente douce, et c’est en 1958 que des chercheurs de 

l’université de Pennsylvanie (venu spécialement pour l’exposition universelle) qui 

passaient par hasard par Alma ont fait une découverte surprenante. En effet en 

analysant les données à leur disposition et en les remplaçants dans les équations de 

la relativité générale d’Einstein ils en sont venus à la conclusion que plus l’altitude 

ne se faisait basse et plus les courbes des femmes devenaient harmonieuses et 

délicates.  

C’est pourquoi je ne vous donnerai qu’un seul conseil si vous voulez rencontrez 

l’amour, n’ayez pas peur de descendre faire un tour. 

Plaisirs nocturnes : (Cote allant de 0 à 5) 
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 Mémé :  

Sans doute le cercle le plus « famous » d’alma, la mémé regorge de 

femmes qui ne demande qu’à vous osculter et tester vos reflexes. Mais 

attention ça célebrité est également ça fait faiblesse. En effet la 

petitesse de l’endroit combiné à la foule en délire ne facilite pas les 

grands discours enflamés. Il vous faudra donc compter sur votre tchach. 

 SPIX :  

Ambiance lounge ou festive, le spix offre la possibilité de draguer une 

minette d’une main et d’affonner de l’autre, ces canapés et son bar à 

l’atmosphère décontractée à déjà ravi le cœur de nombreuses donzelles. 

De plus le spix à l’honneur d’accueillir une fois par an la semaine de la 

bière spéciale. Encore une occasion de s’attirer les charmes d’une jolie 

dentiste. 

 Pharma :  

Haaa la pharma… une institution à part entière.  Que celui qui n’a jamais 

convoiter une fille de pharma me lance le premier pitch.  

Veritable boite de nuit endiablé les promiscuités se font rapide dans le 

sous-sol de Martin V. Si vous ne deviez essayer qu’un seul endroit c’est 

celui ci. 2 chances sur 5 de rentrer acompagné d’apres le guide du 

routard. 

 Point-Bar :  

Après les cercles, place aux bars.  

Situé sur la place Carnoy dans le bas du campus le Point Bar est une petite 

gargotte propice au rencontre et à la détente. Si vous n’avez pas peur 

d’abroder la gente féminine cet endroit est fait pour vous. 

 ADHoc :  

Veritable QG de l’ECAM le Ad Hoc vous servira des sandwish originaux à 

prix démocratiques, en revanche ne compter pas trop dessus pour faire de 

jolies rencontres. En effet le Ad Hoc avant d’ètre une veritable agence 

matrimoniale, est surtout un endroit de passage ou de détente entre pote. 
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Kiss & Ride et Close heure 2.0 

Tu as été témoins d'une scène drôle, insolite, ou même juste cocasse, et tu 

souhaites en faire profiter le monde ? Tu as un sale potin à raconter sur l’un de tes 

camarades de classe ? Tu penses avoir croisé ton âme sœur ou détour d'un couloir 

aux alentours du 2F51, tu ne penses plus qu'à son joli petit sourire en coin 

charmeur t'étant sûrement adressé et tu désires tenter de le/la retrouve afin de 

couler de jours heureux ? Ou tu as juste un message, une annonce, une blagounette 

ou que sais-je à partager avec l'école ? 

Grande première, le Pitch inaugure cette année cette année une nouvelle rubrique 

d’expression libre, la place est à vous chers/chères lecteurs/lectrices !  

Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de nous faire parvenir ton message, 

quel qu’il soit, par le biais d’un petit sms au 0474 21 90 64 (encode le tout de 

suite, au cas où !) en prenant soin de nous mentionner au début l’objet de ton 

annonce. 

Tous les messages reçus seront publiés dans cette rubrique au prochain numéro ! 

 

Pour une question de facilité, nous n’accuserons pas réception des messages, pour 

la simple et bonne raison que Pitchman est pauvre et a dû se contenter d’une carte 

sans crédit prépayé… 

Pas d’inquiétude, l’anonymat est assuré. 
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Le bon bière 

 

Une 33, c’est bien… 

 

 

 

 

Mais une 50, c’est mieux ! 

 

 

 

 

PRENDS CETTE PAGE ET PROFITE DE LA REDUCTION. UNE 50 

POUR LE PRIX D’UNE 33 SOIT A 2,00€. 

 

Action valable jusqu’au 30 septembre 

Et ça se passe au 
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Les bons plans sur Alma 

Chers étudiants en première, chers nouveaux étudiants, ces pages sont faites pour 

vous. Nous allons vous faire une description de l’endroit où vous passerez le plus 

clair de cette année, c’est-à-dire Alma. C’est dans ce campus que l’ECAM a élu 

domicile.  

Il faut savoir qu’auparavant, Notre école se situait à Saint-Gilles et n’a déménagé à 

Woluwé qu’en 2011.  

Au niveau des universités présentes, le campus est bien chargé avec bien-sûr l’UCl 

qui dispose de ses 3 facultés en plus de ses bibliothèques et kots, à savoir 

dentisterie, médecine et Pharmacie. Ensuite, il y a la haute école Da Vinci qui elle 

regroupe l’ECAM, l’institut Paul Lambin, faculté de chimie, informatique et 

diététique, le Parnasse, pour le sport et la kiné, l’ISEI avec les délicieuses 

infirmières et enfin, l’EPHEC, l’école de communication et de Marketing. Toutes 

ces écoles présentent un pourcentage assez élevé de fille mais une école fait la 

résistance (malheureusement) et arrive à garder ce pourcentage au plus bas. Je 

parle bien sûr de notre chère et tendre ECAM. Mais ne soyez pas tristes, l’ECAM 

ouvre ses auditoires aux autre écoles pour parfois nous permettre de nous rincer 

l’œil.  

Nous avons fait un recensement des lieux qu’il serait important pour vous de 

connaître :  

Les snacks :  

 Ad Hoc : vous y disposez d’un large choix de sandwichs, pizzas, pâtes, 

croque-monsieur et de leur spécialité, le hamburger (près du métro).   

 Kim's Delice : cuisine asiatique (plats et sandwiches), en face de l'ECAM.   

 Titanic : frites, mitraillettes, durums, pâtes, pizzas et sandwiches (place 

Carnoy) 

 Pittagore : cuisine égyptienne, pitas disponibles 

 Little Italy : pâtes à gogo, quelques préparations italiennes,... -le 

carrefour de l’hopital, loin mais pas cher !  
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Les bars : 

 Ad Hoc : le bar le plus fréquenté par les ECAMiens, vous y trouverez à 

peu près chaque fois un de vos camarades en terrasse, au kicker ou aux 

fléchettes. Et récemment Hugues, gérant du ad hoc à mis à disposition un 

billard en haut. Soyez-y à temps car la concurrence est rude pour 

s’attribuer ces outils.  

 Manhattan : vaste bar, avec de nombreux kickers, babyfoot, un billard et 

une terrasse se trouvant sur la place Carnoy.  

 Point Bar : si tous les kicker du AdHoc et du Manhat sont pris, vous 

trouverez là votre dernière chance de taper dans une petite balle. 

Également un billard, qui a l’avantage d’être moins cher qu’au Manhat.  

Les pakis : 

 Eole : sympa et pas loin, mais ne vend pas de tabac. Accepte bancontact.  

 Carnoy I : place Carnoy  

 Carnoy II : place Carnoy  

Les cercles : 

 SPIX : Ce cercle se distingue des autres car il arrive juste en bas de la 

cheville de la Vulcania ( grâce à Pablo). C’est le cercle des dentistes. 

Quand tu sortiras au SPIX, tu t’apercevras que cet endroit est très 

convivial et sujet à den nombreuses soirées improvisées qui n’en sont que 

meilleures. Le SPIX est mondialement connu comme étant le repère de la 

Vulcania, demandez à Taras, Henry-4, Geyser, Peihn et Furet. C’est aussi 

là qu’est organisée la semaine de la bière avec le cercle SPIX  

Jour de soirée : MARDI 18  

 PHARMA : la pharma est l’endroit propice à la fifolerie du jeudi. Si tu es 

célibataire fonces-y car les filles de du cercle pharma l’ISEI y 

établissent leur quartier. Mais pas trop vite car ces demoiselles sont la 

réincarnation des amazones et j’ai entendu qu’elles avaient les même rites 

que les mantes religieuses. Vous êtes prévenus !  

Jour de soirée : JEUDI 

 MéMé : ne te laisses surtout pas influencer par les accessoires Maes 

distribués lors de la première soirée le premier mercredi, une simple 
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technique pour t’attirer et faire des expériences de médecins fous sur toi 

et n’essaye pas de te cacher dans les toilettes, tu n’y survivrais pas !  

Jour de soirée : Mercredi  

=> Ce sont les trois cercles de l’UCL présents sur le campus. Ils ont donc chacun 

leurs soirée, souvent leurs bars sont ouvert aussi, et d’autres cercles louent 

parfois leur salle/bar pour un évènement. Les salles sont situées sur la place 

Martin V, près des gros escaliers.  

- La Vulcania (ECAM), le CIPL (Paul Lambin), l'IEPK (Parnasse), et l'ISEI louent 

souvent les salles de cercle ou s'arrangent avec les bars afin d'organiser leur 

propres soirées, jetez un coup d'œil aux affiches et aux événements Facebook 

pour savoir où et quand ! Soyez nombreux à liker le cercle !!!  
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La pagajouay 

Le saviez-vous ? 

Une étude américaine a récemment prouvé qu’après une lecture de qualité, la 

pratique de certains jeux pouvait allonger l’espérance jusqu’à 26 ans, à bon 

entendeur… 

 

Pour ceux qui n’aurait pas saisi, le but est de partir de la petite flèche située en 

haut à droite et de rejoindre la jolie petite maison représentée en bas à gauche 

(have fun). 
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Ps : l’équipe du pitch décline toute responsabilité en cas d’échec scolaire, de 

dépression ou de suicide due à la pratique des jeux ci-avant. 

Faites preuve de bon sens … 
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La page du bon petit écolier  

Des sciences, des math, des ressorts, des moteurs, des micros qui ne fonctionne 

pas, du tour mécanique, des expériences folles en laboratoire, des profs 

enseignant parfois plus l’humour que la mécanique et j’en passe, l’ECAM en possède 

à foison. En effet lors de votre cursus, cette glorieuse institution vous emplira la 

tête de toutes les informations indispensables pour devenir un ingénieur qualifié. 

Mais qu’en est-il du reste ?  

Ou sont passé les langues, la littérature, la grammaire, la géographie, l’Histoire…? 

L’homme moderne ne doit-il pas voir plus loin que le pain servit gratuitement et 

sans effort dans son assiette?  

Nous sommes intimement convaincu du contraire, c’est pourquoi à chaque édition 

de cette revue déjà culte,  l’équipe du pitch vous proposera quelques exercices afin 

d’enrichir votre cortex cérébral et de devenir un homme complet. 

 

1) Géographie 

 Compléter les capitales suivantes : 

Lituanie : 

Géorgie : 

St Marin : 

 

 Qui est le ministre de l’immigration ? 

…………………………………………………………………… 

2) Histoire 

 Qui arrêta les arabes à Poitier en 732 ? 

…………………………………………………………………………….. 

 Qui est le 3ème roi des Belges. (+date de règne) 

………………………………………………………………………………. 
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3) Néerlandais 

 Traduisez les phrases suivantes  

De jongen eet zijn boterham op en gaat vlug naar school. 

……………………………………………………………………………………............ 

Ik lees vanavond of ik kijk naar de televisie. 

………………………………………………………………………………………… 

4) Culture générale 

Quel célèbre peintre a réalisé « le cri » ? 

 

Qui est le réalisateur du seigneur des anneaux ? 

 

 

Les réponses vous seront communiquées dans la prochaine édition, 

bonne enjaille ! 
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Attention ! 

CE MARDI 29 SEPTEMBRE 2014, LA VULCANIA ORGANISE LA 

PREMIERE EDITION DE SON TRADITIONNEL MIDI 

MINUIT EN BAR MéMé ! 

De nombreuses activités sur le thème de ce midi-minuit (à-fond non 

compris) seront proposées. Un stand nourriture sera aussi prévu. 

Bref rien de mieux pour clôturer ce mois de septembre !! Alors 

soyez nombreux à venir, c’est ouvert à tous ! 

A BIENTOT  

LA VULCANIA 

 


