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Unifestival, ça se rapproche...  
La Fédé se mobilise  
Nouvelle rubrique photo :  
En poster, un Plan-Marrant de l’ULg !  
Chronique d’une Erasmus à Gent 

  Marre d’attendre le bus ?  
 Prochainbus.be, projet d’un étudiant

 Erasmus : Are u ready ?
 Les conseils de Dale pour réussir vos soirées

Rentrée ULg : 
à l’intérieur, votre kit de survie !



Il y a à peine quelques mois, on m’inci-
tait à écrire un article expliquant com-
ment voir ce que toutes les personnes 
connectées au fameux « ULg Open » 
font autour de vous. Vu mon récent 
changement d’horizon, je garderai en-
core la technique pour moi quelques 
temps ; peut-être pourrais-je intercep-
ter les plans diaboliques des adminis-
trateurs du CHU qui rendent les par-
kings payants ou laissent gentiment 
supprimer les prix étudiants du self 
sans broncher. Alors qu’on se lance dans 
une campagne pour avoir le plat santé 
au même prix que le boulet frites, j’en 
connais certains qui savent comment 
envoyer un message clair de désir de 
collaboration efficace aux étudiants. 
Mais pas d’inquiétudes, nous inter-
viendrons avant qu’ils enlèvent le U de 
CHU !
Soyons optimistes : tout le monde ne 
doit pas être mis sur écoute ! Le cabi-
net du Ministre de la Mobilité nous 
contacte de lui-même pour nous tenir 
au courant de ses projets pour Liège, 
l’ARI se plie en quatre pour agrandir 
la cafèt’ du XX- Août, réparer les trous 
dans le toit des grands amphis (on va 
devoir remettre le projet de fontaine 
d’eau sur les rails…) et aménager le B8 
en un espace étudiant. Quand on voit la 
masse de papier qu’on vote au conseil 

d’administration de l’ULg pour changer 
une poignée de porte, on peut les féli-
citer. 
Je présentais dans les grandes lignes les 
projets que nous allons mener cette an-
née dans le Bilan de la Fédé 2011-2012, 
je vous présente maintenant l’équipe 
qui les mènera à bien ! Nous sommes 13 
administrateurs, le pouvoir exécutif de 
la Fédé. Certains ont des fonctions pour 
organiser la gestion quotidienne, le côté 
technique de la Fédé. Mais tous sont 
également responsables de projets : 
nous avons divisé toutes nos idées de 
campagne en 10 thématiques. Ils sont 
responsables de la réalisation de ces 
idées. Tous sauf Emilie et moi, respon-
sables de frapper ceux qui n’avancent 
pas de la cohésion de l’équipe !

Comme vous le verrez à la lecture de ce 
numéro, la Fédé attaque dès la rentrée 

sur la mobilité ! Les revendications se 
divisent en 3 axes :
• La gratuité des TEC pour les étudiants, 
comme dans d’autres grandes villes. 
• L’élargissement des horaires sur les 
grandes lignes, et pourquoi pas des bus 
de nuit.
• Obtenir une navette purement étu-
diante, avec un tracé et un horaire 
adapté !

Bref, soyez alertes ! Nous préparons une 
série d’activités, de campagnes, de dé-
bats, de mobilisation ! Ne manquez pas 
le prochain Toré pour rester au courant !

Tom BARBETTE
Président Fédé
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En bus, En voiturE, En vélo, 
à piEd ou En ponEy

ceuX qui ont déJà 
subi un trAJet en bus 
48 bondé, le visAGe 
ridiculement écrAsé 
contre une fenêtre, 
sAvent de quoi il 
s’AGit.  l A mobilité est 
un combAt quotidien  : 
monter Au sArt 
tilmAn, descendre 
du sArt-tilmAn, se 
rendre sur les lieuX 
de GuindAilles, 
revenir des lieuX de 
GuindAilles,  Aller 
à ses tp,  rentrer de 
ses tp.  cette Année 
encore, l A mobilité 
serA le chevAl de 
bAtAille du torê. 
puis bon, çA irA 
peut-être plus vite 
à chevAl qu’en 48.

28, 48, 58… Quand on monte dans un de 
ces bus, on sait qu’on s’expose à un certain 
nombre de périls 1 : odeurs putrides, com-
pressions d’organes, brouhaha constant, 
etc. Sur le sujet, les experts semblent 
unanimes : ces circonstances ne sont pas 
propices à la fréquentation des cours et ne 
font pas le poids face aux doux effets d’un 
sommeil prolongé.

À l’origine, ces lignes de bus avaient été 
conçues – surtout le 48 et le 28 – exclu-
sivement pour les étudiants. La preuve : ils 

coûtent les yeux de la tête à chaque trajet, 
n’assument pas du tout leur rôle en cas de 
guindailles étudiantes et font halte intem-
pestivement. D’ailleurs en ce qui concerne 
leur prix, et sans vouloir glisser vers l’adage 
qui dit que l’herbe est toujours plus verte 
ailleurs, à Mons 2 ou Namur 3 les étudiants 
voyagent gratuitement dans la ville. Légi-
time, mais pas vraiment cheap comme op-
tion. À Liège ils ont choisi.

Quid des voitures ? Fin de l’année scolaire 
2012, on nous annoçait que les étudiants 
qui ont renoncé aux bus par confort allaient 
devoir payer leur parking au CHU. Un souci 
d’égalité vis-à-vis des étudiants d’archi et 
du XX-Août, peut-être ? Quoi qu’il en soit, 
ces 4 roues qui consomment énormément 
ne sont une solution viable pour personne 
et surtout pas pour le bilan carbone.
Comme personne ne semble trouver de 
solution miracle au problème, il s’agit 
d’avancer petit à petit. En son temps, la 
Fédé avait déjà obtenu quelques-unes de 
ses revendications comme notamment 
l’alignement des horaires de vacances sur 
celles de l’ULg. C’est ainsi un nouveau 
combat qui commence, celui du prix des 
transports et des bus de nuit. Si l’ULg ne 
semble pas avancer mieux que la Fédé sur 
ce front, il est temps de prendre le Torê par 
les cornes.

Margaux DE Ré
 Rédac’ chef P’tit Torê

Action mobilité en oc-
tobre !
La Fédé a choisi fin août quel serait 
son cheval de bataille pour la ren-
trée : la mobilité. Vous avez été 
nombreux lors de la campagne 
pour les élections à manifester 
votre intérêt pour ce point crucial 
de la vie étudiante. Plus d’infos 
page 5.

Parking CHU
La nouvelle est tombée il y a 
quelques mois : les parkings du 
CHU vont devenir payants. Alors 
que le commun des mortels y voit 
une façon – peu honorable – de 
se faire du fric, nous avons appris 
récemment qu’il s’agissait plutôt de 
se débarrasser des étudiants qui s’y 
parquent. On dirait que l’hôpital a 
du mal avec son « U ».

Les biblis en session : pro-
blem not solved
Alors qu’on avait réussi à obtenir 
des extensions aux bibliothèques 
– le resto au Sart Tilman, la salle 
Kurth et le S100 au 20-Août – les 
problèmes liés aux bibliothèques 
sont toujours là. En effet, les lieux 
proposés n’étaient visiblement pas 
adaptés ou mal renseignés : des jo-
bistes se sont retrouvés à surveiller 
2 ou 3 étudiants des heures durant. 
Face à ce paradoxe, la Fédé remet 
le dossier sur la table pour 2012-
2013.

Un local pour le cercle des 
étudiants de l’ISHS s’il-vous-
plaît ?
Les discussions ont été entamées avec 
l’ARI afin d’obtenir un local décent aux 
étudiants de sciences humaines. Une 
bonne nouvelle pour un Cercle qui 
l’attend depuis quelques temps déjà...

Des « repas santé » subsidiés
Manger sainement c’est manger chère-
ment. Quand un cornet de pâtes saucé 
coûte moins cher qu’un Wrap équilibré, 
le choix est vite fait. Pour cette raison, 
nous souhaiterions une baisse des prix 
cafèt, bien entendu, mais plus encore 
des prix des plats équilibrés. Dossier 
à suivre...

Assistant en médecine, ça 
paye bien
Les étudiants en médecine sont 
chaque année confrontés à un pro-
blème récurrent : le recours à des cours 
particuliers. Ces cours sont générale-
ment assurés par des assistants qui 
ne lésinent pas sur leurs prix. Un pro-
blème de taille qui semble augmenter 
à cause des problèmes liés à la réus-
site.

>11 octobre, à pied, à vélo ou 
en poney

le jeudi 11 octobre à 18h, la 
fédé vous invite à venir bou-

der la mobilité avec elle. nous 
nous retrouverons devant 
le perron liégeois, place du 
marché, avec notre attirail 
mobilité. Ainsi, n’hésitez pas 

à prendre rollers, planches 
de skate, vélo, chaussures 
de marche ou de course, 

poney ou autres joyeusetés. 
>25 octobre, ça roule…

comme la mobilité à la cote en 
2012, la fédé vous invite à venir 
rouler pour elle le 25 octobre 

dès 8h30. le rendez-vous est 
fixé devant l’Aquarium (quai 
van beneden, 22, 4020 liège). 
et puis pour les gourmands, 
on promet un petit déjeuner 

à l’arrivée au sart tilman !

plus d’infos ? 
facebook.com/fedeulg

sEptEmbrE 2012

Et le tram 
dans tout ça ?
Le Ministre de la mobilité Phi-
lippe Henry vient de l’annoncer : 
le tram structurera Liège hori-
zontalement. Pas très promet-
teur pour les trajets vers le Sart 
Tilman. Les lignes 48 et 58 seront 
raccourcies – d’un côté jusqu’aux 
Guillemins, de l’autre jusque 
Sclessin –, afin de permettre aux 
étudiants de reprendre un tram 
pour atteindre le centre. Pas 
super confortable vous me direz. 
Afin de contrer au risque d’un 
tram bondé, une nouvelle ligne 
de bus parcourant la rive droite 
en passant par Gramme vers le 
Sart-Tilman devrait voir le jour. Il 
répondrait au doux nom de 148 
et promettrait 12 passages par 
heure en heure de pointe. Wait 
and see !

1. En témoignent d’ailleurs nos commandements du Guide en Territoire Universitaire pp 6-7
2. Mons Intra-muros – http://www.infotec.be/Files/TECHT/mim_2010_web.pdf 
3. (*) Namur ligne Namur expo à centre et Saint-Nicolas à centre – http://www.infotec.be

Actu fédé
Actu fédé
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Avis à tous les 
étudiAnts,  qui 
foulent AuJourd’hui 
les terres du sArt-
tilmAn. il est peut-
être AGréAble de 
pouvoir se promener 
Au milieu des œuvres 
d’Arts dispersées 
dAns les bois ,  en 
écoutAnt siffler 
les oiseAuX. mAis 
Attention, vous 
Auriez tort de 
penser que l A vie 
serA plus fAcile 
sur les hAuteurs.
1. Si te perdre tu ne souhaites pas, 
dans un GPS tu investiras. À croire que 
les architectes ce sont donnés le mot… 
Car un sens de l’orientation bien aiguisé, 
est aussi utile au Sart-Tilman qu’au XX 
Août. Par exemple, si je te dis que ton 
prochain TD aura lieu dans la salle C26. 
Alors, aucune idée ??? Eh bien voyons !! 
Il s’agit bien sûr d’une salle d’étude, 
située au premier sous-sol du bâtiment 
B6d de chimie. Une logique ? Il n’y en 
a pas !

2. Quand en hiver la neige tombera, à 
pied ton trajet tu finiras. J’espère que 
tu as prévu d’investir dans une bonne 
paire de raquettes. Non ? Alors tu 
risques de ramer lors des diverses ran-
données improvisées, organisées par les 
étudiants au départ de l’église du Sart-
Tilman, chaque hiver.
3. Ton horaire, à chaque minute, tu 
vérifieras. Imagine… Tu quittes le cam-
pus, pensant avoir terminé ta journée, 
lorsque tu reçois un appel. C’est un ami 
qui t’annonce que le cours commence 
dans 10 minutes. Quoi ? Tu n’étais pas 
au courant qu’il y avait TP de 15h30 à 
17h30 ? Tu aurais dû penser à vérifier 
ton emploi du temps.
4. Si courir tu ne sais pas, sur le sol tu 
t’assiéras. Quel bonheur d’arriver dans 
ta salle de cours (à l’heure, précisons-le), 
et de découvrir qu’aucune place ne t’a 
été réservée. La solution ? Je n’en vois 
qu’une : il ne te reste plus qu’à devenir 
champion de marathon.
5. Si le froid tu ne supportes pas, la 
bibliothèque Graulich tu éviteras. Tu 
ignorais que la climatisation pouvait 
également servir en hiver ? Eh bien te 
voilà prévenu ! Peut-être est-ce simple-
ment une mesure de précaution, pour 
nous éviter le choc thermique.

6. De caféine, tu te passeras. Ou ton 
thermos, tu emporteras. Car il te sera 
très difficile (pour ne pas dire impos-
sible !), de rejoindre la cafétéria qui se 
trouve à 15 minutes de ton bâtiment, de 
prendre ton café, et de revenir en cours, 
tout cela en moins de 10 minutes (durée 
approximative d’une pause).
7. Si la proximité physique tu aimes 
ça, le 48 tu vénéreras. As-tu déjà eu 
l’impression d’être une sardine ? Non ? 
Et bien c’est le moment d’essayer, car 
dans le 48, tu seras toujours serré. Mais 
même dans ces moments, où bouger ne 
serait-ce qu’un orteil pourrait te valoir 
un regard tueur, tu ne fléchiras pas, et 
tu iras en cours. Affrontant les odeurs, 
et la chaleur !
8. À la grande cafétéria, pressé tu ne 
seras pas. La patience est d’or ! Car si 
contrairement à la cafèt’ du XX-Août, 
trouver une place ne relève pas encore 
du défi, il ne faut pas être pressé de 
payer. J’aurais bien une solution à pro-
poser, mais je ne suis pas sûre que les 
trésoriers soient d’accord : repas gratuit 
pour tous !!!

Alix BARDOUX & 
David VERJUS

P’tit Torê

vous ne les Avez 
sAns doute JAmAis 
cru, ou Alors vous 
Avez voulu ne 
JAmAis les croire. 
tout comme moi, 
vous Avez fAit 
l’erreur de sous-
estimer les présAGes 
de chAnGement 
dont on AvAit tenté 
de vous Avertir .

Prendre un bus, un train, et de nouveau 
un bus, encore plus bondé. Trois étapes 
qui viennent remplacer le « papa et 
maman me conduisent à l’école qui est 
à 10 minutes ». Déconcertant, n’est-ce 
pas ? Descendre à l’arrêt de bus de l’ULg, 
ne même pas savoir par où entrer. A la 
belle et grande porte bien renseignée 

se substituent … des bâtiments par 
dizaine. Tes premiers pas, incertains, te 
conduisent péniblement vers le bâti-
ment qui est le tien. Tu arrives, hési-
tant, jusqu’à ton amphithéâtre. Dju, ça 
change aussi ça, non ? Passer d’une pe-
tite classe d’une trentaine de personnes 
à un endroit où si tu ne t’approches 
pas, tu as l’impression que le prof est 
un miniature. Une telle concentration 
de personnes assises au même endroit, 
suivant attentivement ou non un cours, 
ça a forcément quelque chose d’impres-
sionnant. 
Hormis ces détails il y aussi les avan-
tages pour les animaux sociaux que 
nous sommes. Si tu pouvais jouer avec 
ton gsm en classe, tu devais le faire dis-
crètement afin de ne pas te faire tirer 
les oreilles par ton prof. Ici, tu peux 
prendre ton ordi, le fait que tu sois sur 
Facebook ou sur Word à prendre des 

notes n’a aucune importance. C’est ça, 
le changement. Tant que le prof n’est 
pas gêné par ta discussion à propos de 
la fille que tu t’es tapée à ton premier 
Bal des Bleus, tu peux le faire ! Sinon, tu 
peux aussi doucement récupérer de ta 
nuit difficile en honorant la minuscule 
tablette de ton doux faciès.
Les premiers pas à l’unif riment sans 
conteste avec « changement ». Il ne faut 
tout de même pas se méprendre : le but, 
c’est de bosser pour réussir. S’il y a des 
avantages au changement, il y a aussi 
cette matière qui s’entasse petit à petit, 
cette matière que tu nies délibérément. 
Inutile cependant de vous gâchez le 
plaisir de profiter de vos premiers pas 
à l’ULg, il paraît que vos premiers exa-
mens universitaires s’en chargeront !

David VERJUS
P’tit Torê

à toi ,  innocent 
étudiAnt de première 

Année de l A fAc 
de philosophie et 

lettres,  et AuX 
Autres qui s’Y 

reconnAîtront. 
peut-être.

 
1. Ton sens de l’orientation, tu aiguise-
ras. Et le code de l’Université tu décryp-
teras. Tu crois que l’Université ne te 
laisserait pas te perdre, toi, petit et frêle 
nouvel étudiant ? Tu sous-estimes ses ca-
pacités. Prenons un exemple : ton horaire 
chéri t’indique A1/3/320 ? A1, bâtiment 
1. Tout va bien. 3 ? Troisième étage, fa-
cile ! Alors, 320... Mais, suis-je bête, évi-
demment que cela veut dire « Salle Wil-
motte » ! Une carte de la Terre du Milieu 
serait plus utile.

2. À te télé-transporter, tu apprendras. 
Ah oui, une grande Université, c’est ma-
gnifique, c’est historique, c’est... sportif. 
Passer de la salle Kurth (A2/1/320, je 
t’aide à appliquer le Premier commande-
ment) à la salle Gothot (A1/1/360) en 0 
minutes, c’est de la magie et tu y arrive-
ras ! Ou pas. Si tu es chanceux, tu auras 
même droit à une remarque du profes-
seur sur ta ponctualité. Investir dans des 
basket-rollers, ça peut aider.

3. Pour trouver une place à la cafet’, 
furtif et patient tu seras. Aaaah, la ca-
fétéria du XX-Août. Les Sart-Tilmantois 
nous l’envierait presque. Quoi de mieux 
que d’arriver dans un minuscule espace 
avec quelques tables ? C’est convivial, 
certes. En plus elle est célèbre, vu le 
nombre de revendications vaines qui ont 
été lancées pour l’agrandir. Il ne te reste 

plus qu’à manger en extérieur ou espérer 
arriver aux heures creuses.

4.  À la bibliothèque générale, tu étouf-
feras. Ne te laisse pas avoir par sa porte 
vitrée dernier cri. Certes, durant l’an-
née, cela peut être un lieu paisible et 
agréable. Mais quand arrivent les exa-
mens, c’est encore pire qu’un hammam. A 
moins que tu ne sois en train de faire une 
analyse sociologique sur les étudiants en 
communauté, tente une approche auprès 
des bibliothèques des facultés. Tu risque-
ras moins de sauter dans la Meuse pour 
te rafraîchir en sortant. 

5. Pendant les examens, à t’organiser 
tu apprendras. Fini le temps des dix 
pages à étudier en relisant deux fois la 
veille, bienvenue à l’Université ! Non 
contente de te faire étudier des syllabi 
énormes, l’Université te testera en te 
mettant trois gros examens en cinq jours. 
Alors soit tu fais ta réserve de café et de 
boissons énergisantes, soit tu t’y mets 
VRAIMENT pendant la bloque.

6. À la salle Wittert, des fesses tu souf-
friras. Les plus optimistes te parleront 
de son côté ancien et authentique, ne te 
laisse pas berner. Même si c’est l’été, je 
te conseille de prendre une doudoune 
afin de rembourrer ton malheureux pos-
térieur de martyr, car le bois, c’est beau, 

c’est bien, ça se regarde sans fin mais 
pour suivre un cours de quelques heures, 
c’est cher payé de ta chair. 

7. Assidu aux cours, tu seras. « Ouaaais 
c’trop cool l’unif’, t’es pas obligé d’aller au 
cours ! »  Je t’arrête tout de suite. Certes, je 
suis loin de respecter ce commandement. 
Mais galérer pour trouver des notes, pour 
comprendre le cours à la dernière mi-
nute, c’est un art. Si tu n’as pas ce don, 
je te conseille fortement d’aller au cours, 
quitte à surfer sur Facebook tout du long 
comme beaucoup le font (mais non, c’est 
pas vrai, on prend note, voyons). 

8. Dans le bus, courageux tu seras. 
L’Université se fera un malin plaisir de 
t’envoyer de temps en temps au Sart-Til-
man, admirer la verdure. Pour ce faire, 
tu as deux solutions : le 58 ou le 48. Le 
48 est lent, le 58 plus rapide. Mais la pa-
tience est parfois une vertu, mieux vaut 
faire dix minutes de trajet en plus que de 
risquer de mourir étouffé dans le 58 aux 
heures de pointe. Certes, le 48 est sou-
vent bondé, les Sart-Tilmantois le savent 
mieux que nous. Mais au moins, il est en 
deux parties. Le TEC, ça rapproche. 

Rachel DESSEILLE
P’tit Torê

PremIerS PAS à L’ULg

GuidE dE surviE En miliEu univErsitairE :  

lE sart-tilman
lEs huit  

commandEmEnts dE la  
placE du XX-août

dossier fédédossier fédé



plan XX-août
plan du sart-tilman
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thomAs hermine,  étudiAnt 
liéGeois de 22 Ans,  l Ance 
début octobre un proJet 
inédit   :  prochAinbus. 
ce pAssionné de web A 
décidé de rendre l A vie 
plus fAcile AuX usAGers 
des tec. Attendre le 
bus infiniment, c’est de 
l’histoire Ancienne.

Un site web ProchainBus.be compatible tablettes, 
une application Android et iPhone : ces outils de-
viendront bientôt la panoplie du parfait citadin. 
La Cité Ardente ne jouissait jusqu’à présent que 
d’un site officiel, infotec.be, permettant aux usa-
gers des TEC de consulter les horaires. Si pour les 
itinéraires et les infos pratiques, le site semble 
performant, la partie consacrée aux horaires ne 
fait pas l’unanimité chez les utilisateurs. « Pour 
atteindre l’horaire de mon prochain 81, je devais 
en moyenne cliquer 8 fois. Ça me rendait dingue. 
Le web m’a toujours passionné et c’était un des 
seuls outils auquel il n’existait aucune alternative 
plus pratique ».
1769 lignes de codes plus tard, le projet est fin 
prêt à squatter les écrans. « À la sortie des cours, 

après un ciné, en quittant le boulot, il suffira de 
quelques secondes pour savoir quand passe le 
bus. Le petit « plus »  que j’ai inclus, c’est l’utilisa-
tion des données GPS par l’application. Ça permet 
de connaître l’arrêt le plus proche, mais également 
d’évaluer le temps de parcours jusqu’au dit arrêt. » 
Et d’agréables surprises, ProchainBus semble en 
regorger : mémorisation des dernières recherches, 
avertissements en cas de perturbations… et la 
fierté de son développeur : le système SmartColor 
qui passe du vert au rouge en fonction du temps 
qu’il vous reste pour vous rendre à l’arrêt.
On aura décidément plus le droit de se plaindre 
sur Typique_TEC (twitter.com/Typique_TEC), si ce 
n’est de la ponctualité des bus.

Margaux DE Ré
 Rédac’ chef P’tit Torê

Investir pour la première fois dans un 
appartement, c’est bourré de traque-
nards et de pièges. C’est un peu comme 
répondre « oui »  à votre mère-grand 
vous demandant « un petit service », 
sous ses airs de vieille personne sans 
défenses. Vous avez vite appris à vos 
dépens qu’il convient toujours de refu-
ser. Si elle ne se prend pas la lubie de 
vous faire traverser les bois pour lui 
apporter des confitures, à la merci des 
loups, elle vous demandera « juste »  de 
refixer un cadre au mur, ce qui peut vite 
s’avérer prendre des allures d’entière 
rénovation de la chaumière - avec creu-
sement de fondations, bétonneuse et 
grue de démolition.
Pareil pour votre appartement. Au dé-
but, il ne s’agit que de dresser une ou 
deux cloisons, installer une arrivée 
d’eau, peindre, poser une petite cuisine 
de chez Ikea, … L’histoire d’une petite 
semaine, quoi ! En parlant aux entrepre-

neurs, en fouillant dans les cata-
logues, tout a l’air sage, pratique, 
simple et rapide. Puis, il est 
question de passer à la concréti-
sation. Et là, l’écran de votre der-
nière réservation online d‘un vol 
Ryanair vous revient en mémoire 
telles d’horribles réminiscences 
de votre expérience à la guerre 
(celle que vous connaissez des 
films). À la suite du mini prix qui 
s’affiche en grand s’ajoutent la 
taxe valise de plus de 500 grammes, 
l’assurance qui vous garantit de récu-
pérer votre valise après la vol, celle qui 
vous garantit que vous la récupérerez 
dans le bon aéroport, la taxe position 
assise, la taxe siège, la taxe ceinture 
de sécurité, la taxe surpoids, la taxe 
hôtesse de l’air… Je vous laisse imagi-
ner de combien le montant de départ se 
multiplie (par lui-même) en prenant en 
compte tous les « suppléments »… 

Investir dans un appart, c’est comme 
être soulagé d’avoir payé le miner-
val de son inscription à l’université, 
puis découvrir, dans les semaines qui 
viennent, ce que signifient les mots syl-
labi, ouvrages, bouquins… C’est regret-
ter amèrement que le liquide des mar-
queurs fluo ne puisse s’acheter au litre. 

Cotte
P’tit Torê

prochainbus, mon bEau prochainbus, 
dis-moi quand j’ai un bus… 
un étudiant lancE unE application d’horairEs dE bus

subir lEs coûts cachés 

dAns ce numéro, 
«l’utilitAire» vous 
offre un eXtrAit des 
Astuces diverses 
qui pourrAient 
vous Aider à fAire 
de votre fête un 
succès. rendez-
vous sur www.
ptittore.be pour 
les eXplicAtions 
détAillées,  imAGes 
à l’Appui   ! 

Aaah, septembre ! Ce fameux mois 
qui marque, en Belgique, l’alternance 
entre un été pourrave et un automne… 
Pourrave aussi. Ce neuvième mois 
qui sonne également le glas de la 
rentrée scolaire. Brrr ! Retourner en 
classe, préparer ses cours, travailler 
une à deux heures par jour avec 
dévotion, se priver de sorties…
Hein ? Qu’est-ce qu’il dit lui ? Il est ma-
lade ! Car la rentrée des classes signifie 
également, pour un bon nombre d’uni-
versitaires, la reprise de la fiesta ! En 
effet, si les étudiants ajournés étaient 
dans l’impossibilité de se livrer à de 
monstrueuses débauches, les « libres 
comme l’air » voyaient symétriquement 
le nombre de leurs potes disponibles di-
minuer, septembre devenant ainsi, dans 
la tête de chacun, le bout du tunnel. LE 
moment de décompression absolu. LE 
moment où on n’est pas encore vrai-
ment « dedans »  et conséquemment LE 
moment pour organiser THE soirée re-
trouvailles, histoire de s’en mettre une 
bonne avec tous les potes.

L’annonce de « sens commun » : pour 
annoncer votre soirée, soyez simple et 
efficace. Trop d’originalité tue l’origina-
lité, alors évitez d’être exhaustif en don-
nant un nom de soirée hyper compliqué, 
en trouvant un thème saugrenu ou en 
imposant un étrange déguisement. 
Notez tout ça sur une seule et unique 
invitation facebook, négligez le bouche 
à oreilles et choisissez un lieu lointain 
et inconnu : le flop sera inévitable.
Tirer de bonnes bières : N.B. : afin de 
comprendre le fonctionnement d’une 
pompe à bière, allez observer l’article 
inédit sur notre site.

La musique : alternez les « temps pour 
parler » et « temps pour danser ». N.B. : le 
tapage nocturne éloigne les bêtes sau-
vages. Par contre, il attire les poulets.
La lumière : oubliez la forte pénombre 
ainsi que le néon cadavérique. En soi-
rée, la lumière à « effet bronzé » ren-
contre le plus de succès car elle embel-
lit le fêtard : ceci l’apaise et facilite ainsi 
l’échange social.
Plus d’astuces et de détails sur www.
ptittore.be ! Rendez-vous le mois pro-
chain et d’ici là, consommez avec modé-
ration ;-) 

Dale KONINCKX
P’tit Torê

orGanisEr  
unE bonnE fêtE

fil actu 
typiquE_ulG

vie étudiAnte
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vie étudiAnte

les GAntois me frustrent. 
multilinGues pour l A plupArt, 
tendAnce fAshionistA 
GénérAlisée,  et tous des sportifs 
sur leurs deuX roues.  Je profite 
encore des derniers instAnts de 
lièGe, de son Accent impréGné, 
et des cAdAvres de bières bon 
mArché qui Jonchent ses pAvés. 
La préparation pour un Erasmus Belgica, à première vue, c’est 
le néant. Après tout, c’est juste une histoire d’une heure trente 
de train pour me rendre visite. Le genre de départ super cheap 
qui ne mérite même pas une fête d’adieux. On me fait limite la 
bise en me disant « à la semaine prochaine ». Mais bon, quand 
même.
L’idée de pratiquer la langue de Vondel 24/24h, et de vivre au 
rythme des klaxons de vélos. Douce idylle. Ou cauchemar so-
nore. Surtout quand je réalise que mon néerlandais est aussi 
bon qu’un wrap à la cafet’ du Sart Tilman. Pour l’instant, je 
maîtrise le « ja, ja… »  hésitant, en dodelinant de la tête à me-
sure que mes cokoteurs me parlent. Depuis, ils s’expriment en 
anglais, les bougres. De temps à autres pendant la conversa-
tion, je balance un « GODVERDOMME ! »  bien senti, aléatoire et 
hasardeux. Astuce de vie étudiante flamande. Je sens déjà que 
je m’améliore, à leur air surpris et effrayé.
Pour le reste, je vais tenter de ne pas tomber dans les canaux, 
quand je roulerai à vélo. Il faut dire que la dernière fois que j’en 
ai fait, c’était sur le stand Lampiris aux Ardentes, pour tenter de 
gagner un k-way. Et j’avais du mal.

Yasmine SALAMI
P’tit Torê

to be or not to be An erAsmus 
student ? this shAKespeAriAn 
dilemmA worried You for 
months. i  Am sorrY to tell You 
thAt You mAde the best choice.

I shall now call you “Erasmus Student”. Lots of clichés go hand 
in hand with this appellation: parties (or “guindailles» as the 
Liégeois would say), fun, and work if you still get enough time 
to do it. Liège is called “La Cité Ardente» meaning that you 
will not get the chance to get bored. Student folklore is omni-
present: celebrate the Saint Nicolas (6th December) and the 
Saint Torê (March) with us. Do not forget to meet other Eras-
mus students who are also willing to discover Belgian habits 
(or beers). In this quest, Esn ULg may be useful in order to get 
invited to every Erasmus parties. Are you ready to have the 
time of your life?

www.facebook.com/esn.ulg

Carole PIERI
P’tit Torê

J’Ai cru percevoir 
l’Ambition dAns 
son reGArd. une 
once de séduction 
Aussi .  christiAn 
evens, directeur 
des ressources 
immobilières de 
l’ulG (à GAuche, 
AccompAGné d’André 
collot, à droite) me 
présentAit fièrement 
son dernier proJet 
d’AménAGement  : 
l A rénovAtion de 
l A cAfétériA du 
X X-Août. on ne 
l’AttendAit plus  !

Si tout se déroule comme prévu, ce pro-
jet murissant depuis près de trois ans 
devrait voir ses travaux débuter en 
janvier pour se terminer fin mai 2013 – 
lisez « début septembre 2014 », on n’est 
jamais trop prudent. Mais le jeu en vau-
drait la chandelle : plus de prises pour 
les amoureux de technologie que nous 
sommes, un sol de carrelage vêtu pour 
plus de propreté, un nouveau faux-pla-
fond qui mettra fin au boucan ambiant, 
des banquettes pour vous allonger pai-
siblement et une table de banquet pour 
festoyer avec tous vos d’amis.
Le mobilier tout spécialement conçu 
par l’architecte d’intérieur de l’univer-
sité a été pensé de façon à maximiser 
l’espace. La nouvelle cafétéria pourra 

ainsi désormais accueillir 144 au lieu de 
84 étudiants, autant de places assises 
que compte un bus double. Je vous l’ac-
corde, cela reste dérisoire face au B31. 
Mais ils ont bien prévu leur coup, ces 
directeurs ! Après des mois dans le cha-
piteau de la cour centrale qui servira de 
cafétéria temporaire et des kilomètres 
de détours pour passer de l’entrée prin-
cipale à la bibliothèque générale, les 
quelques milliers d’étudiants seront 
ravis de retrouver un espace flambant 
neuf ! 
Les cuisines également seront rafraî-
chies pour « mieux coller aux exigences 
hygiéniques »– j’ose à peine imaginer ce 
que cela sous-entend. Parallèlement, 
le menu se verra diversifié, avec une 
plus large offre de plats chauds. À cela, 
s’ajoutera une augmentation et rénova-
tion complète des sanitaires adjacents. 

Adieu les odeurs fétides synonymes 
que votre voisin de table a un peu trop 
mangé – bon appétit.
Les détails quant à l’aspect final de-
meurent encore assez flous, mais l’on 
peut imaginer que le design se calquera 
sur les récentes cafétérias du Sart-Til-
man. L’ULg se veut moderne et c’est 
une bonne nouvelle. Nos nombreuses 
revendications auront finalement été 
entendues. En attendant impatiemment 
le résultat, il ne reste plus qu’à se délec-
ter de ce doux songe et dire merci avant 
le réveil que l’on espère positivement 
brutal. 

Tiou NGUYEN
P’tit Torê

introduction au 
néErlandais,  
nivEau 0

erASmUS 
StUDentS ? 
get reADy !

manGE Et dis mErci

musique
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temps libretemps libre

instAllée Au pôle 
imAGe de lièGe, wAt 
productions, Jeune 
sprl désireuse 
de concrétiser 
les Ambitions 
des cinéAstes en 
devenir,  orGAnise 
prochAinement 
une proJection 
eXclusive de quAtre 
courts métrAGes 
Au st Yle sinGulier. 
en AttendAnt plus 
d’infos (sur le 
site du ptit torê) , 
un petit mot sur 
chAcun. Avis AuX 
esprits éclectiques.

Le garçon impatient, 2nde réalisation de 
Bernard Garant, reprend la suite des 
aventures de son héros délaissé dix ans 
plus tôt dans Premiers Amours. Désor-
mais, Pol, en plein émoi, est sous l’em-
prise d’une libido insatisfaite. Fini les 
babillages. La pression sociale devient 
l’élément déclencheur de toute une 
série de doutes.

Avec Babimost WAT souligne son hété-
rogénéité. Le film, de Phil Maggi, gravite 
autour de la foi catholique. Il ne s’agit 
plus de pulsions mais d’éveil spirituel. 
Léopold, un prêtre rongé par la mélan-
colie, quitte son église trop souvent dé-
serte et s’interroge sur l’essence même 
de la vie, tout en méditant sur l’authen-
ticité de ses convictions. Inspiré par Pic-
nic at Hanging Rock de Peter Weir, Mag-
gi, ancien assistant des frères Dardenne, 
côtoie le cinéma contemplatif.

Si l’identité est abordée dans les précé-
dentes réalisations sous deux aspects 
diamétralement distincts, François-Xa-
vier Cardon, diplômé en art du spectacle 
à l’ULg, s’adonne à ce thème existentiel 
en explorant la forme du documentaire. 
Des pieds à la tête illustre la personne 
de Sébastien Pocognoli, émérite défen-
seur Standartois. Cardon ne tombe pas 
dans le piège : il délaisse le ballon rond 
au profit de l’individu, avec la condition 
des sportifs en avant plan et la question 
de l’immigration en toile de fond.

Silence on détourne, déjà primé pour 
son scénario original, retrace l’aven-
ture absurde de deux ouvriers, Ben et 
Rémi, interprétés par David Murgia et 

Pierre Nisse qui, cherchant à sauver leur 
usine, décident d’attirer un investisseur 
chinois en mettant sur pied une fausse 
exposition universelle. Projet margi-
nal qui a pu bénéficier d’une mise en 
participation exceptionnelle du Pôle 
Image. le réalisateur et toute son équipe 
rendent un véritable hommage à la ville 
de Liège, des escaliers de Bueren à la 
gare des Guillemins. La Cité Ardente n’a 
rien à envier aux grandes villes, que du 
contraire.

À découvrir.

Céline BERNATOwICz
P’tit Torê

Tel serait bien le slogan de cette nou-
velle a.s.b.l., aussi fraîche et désinvolte 
que la musique qu’elle représente. Huit 
potes décident en mai 2012 de parti-
ciper activement au paysage musical 
liégeois et de synchroniser ainsi pas-
sion et ambition. Rien n’est mis de côté, 
jusqu’au nom même de leur association 
rappelant avec fierté leurs origines[1].
Le 21 septembre, ils se jettent à l’eau 
avec leur premier concert à Visé[2] où, 
déjà, ils mettent la barre haut avec les 
Kennedy’s Bridge en tête d’affiche. Leur 
but, à long terme, serait de créer un fes-
tival de musique made in Belgium et 
de faire alors découvrir les nombreux 
génies qui peuplent nos contrées.
Mini entreprise qui rêve de devenir 
grande parmi les grandes, oui, mais 
projet familial avant tout. Même si la 
moyenne d’âge du groupe ne dépasse 
pas les 23 ans, leur jeunesse ne consti-
tue en rien un handicap et c’est avec 
fierté qu’ils revendiquent cet état de 
jeunot-fraichement-lancé-dans-le-
monde-des-grands.
Conscient du rôle qu’ils endossent, ils 
se donnent un an pour se faire un nom. 
Challenge accepted !
 

Virginie DE VELLIS
P’tit Torê

[1] Mosa signifie « Meuse » en latin.
[2] Salle de l’Alliance, rue Dodémont, 4600 Visé. 

les cours 
recommencent. 
une petite dose 
de culture pop 
s’impose. entrez 
dAns le torrent 
de MagIE BRUTE .
 
Au carrefour de plusieurs 
genres, Larry Correia réussit à 
maintenir un parfait équilibre. 

Une excellente synthèse entre 
le steampunk et la fantasy. 
Une écriture simple et directe 
au service de l’action, faisant fi 
des formulations alambiquées 
(sic).
Un pur cocktail destiné aux 
fans, mais qui pèche par son 
manque d’originalité. Les cli-
chés s’enchainent formant 
toutefois un ensemble cohé-
rent.

À lire pour se détendre et pas-
ser un agréablement moment.
(Version longue de la cri-
tique sur www.ptittore.be)
Magie Brute, Chroniques du 
Grimnoir, de Larry Correia ; aux 
éditions de L’Atalante.

Adriano TOSONI
P’tit Torê

le 4 octobre, le 
sArt-tilmAn vibrerA 
Au son de superluX, 
surfinG leons, biG 
moustAche bAndits 
ou encore KennedY’s 
bridGe. l’unifestivAl 
est de retour 
pour une soirée 
d’eXception qui 
viendrA clôturer 
l A belle sAison et 
ses innombrAbles 
festivAls.

Le premier jeudi d’octobre, le campus 
du Sart Tilman se travestit. Au pro-
gramme : enceintes surdimensionnées, 
spots colorés, bars sympas et ambiance 
(f)estival(e). Bref, rien à voir avec son 
look intello habituel. Le campus revê-
tira ses trois plus belles scènes qui ac-
cueilleront des groupes liégeois ou non, 
connus ou non, mais garantis de qualité.

Comme chaque année, en contrepartie 
d’une entrée gratuite et de consomma-
tions à prix démocratiques, le Comité 

UF2012 compte sur les étudiants pour 
venir se vider la tête dans ce cadre 
culturel et festif.

En plus des étudiants chaque fois plus 
présents depuis 2007, on pourra comp-
ter sur la présence des cercles, des 
artistes de rue et des associations di-
verses.

L’événement aura lieu de 17 à 2h du 
matin. Que les mauvais marcheurs 
se rassurent, ils pourront sans aucun 
doute profiter des navettes de nuit 
mises à disposition par les TEC.

> www.unifestival.org
> twitter.com/UnifestivalULG
> facebook.com/Unifestival

Margaux DE Ré
 Rédac’ chef P’tit Torê

Wat productions  
cinéma madE in lièGE ?

mosa livE 
EvEnts : 
" vErs l’infini Et au-dElà " un p’tit concErt 

pour la rEntréE ?

unifEstival, jEudi 4 octobrE au sart tilman

J’ai eu 20 ans en 2010, pas sûr qu’il y aurait beaucoup à dire, des guerres sans 
fin, de petites avancées technologiques et un recul des moeurs. Par contre, 
avoir 20 ans dans les années 60, c’est une renaissance. Regarder pour la pre-
mière fois un homme marcher sur la lune, vivre Woodstock en live ou partici-
per aux manifestations de mai 68, chacun d’entre nous l’a rêvé. 
L’exposition Golden Sixties, à la gare des Guillemins, nous permet de re-
vivre les grands moments des années 60. À l’aide d’objets d’époque, de re-
constitutions et de commentaires clairement construits, les organisateurs 
réussissent le pari fou de nous transporter 50 ans en arrière.

Anne-Sophie D’HAEN
P’tit Torê

littérature



prochains événements

28/09  
soirée accueil Assoc’ hec
01/10 
salon des sports du rcAe 
blanc-Gravier
03/10 
soirée Arem au palais des congrès
04/10 
unifestivAl
06/10 
nuit blAnche contre listes noires 2012
09/10 
bal des bleus
parkings p14-p15 / sart-tilman
11/10 
action mobilité : 
à pied, à vélo ou en poney 
20/10 - 20h
match d’impro avec «la bande à p’art»
école st servais, rue st gilles 104
réserv.: zapeuprès@improliege.be
25/10 
action mobilité : ça roule!
15/11 
soirée Arem starmaide 
palais des congrès
23/11 - 20h
match d’impro avec «les otaries»
école st servais, rue st gilles 104
réserv.: zapeuprès@improliege.be


