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En cette fin d’année, on ne peut pas vrai-
ment dire que le cœur soit à la fête : les 
cadeaux de nos ministres semblent em-
poisonnés, les universités ne recevront 
rien, c’est-à-dire deux millions de moins 
encore qu’annoncé, les perspectives es-
tudiantines sont grises,… Bref, nous non 
plus, nous ne devons pas faire de cadeaux. 

Ne parlons pas du « plan de stabilisation » 
que l’ULg met doucement en place, et que 
nous n’avons eu de cesse de vous évoquer 
ces derniers jours : vous êtes plus de 2000 
étudiants et membres du personnel de 
l’ULg à avoir signifié votre mécontente-
ment quant aux coupes budgétaires envi-
sagées, et nombreux auprès des étudiants 
de la HEL fin novembre. C’est beaucoup, 
mais pas assez : nous ne pouvons que vous 
inciter à continuer d’en parler autour de 
vous, à manifester votre envie d’une uni-
versité aussi vivante et attractive que la 
Cité Ardente où elle est située. La pétition, 
en ligne ou sur papier, courra jusque mai 
2014, où nous la remettrons à nos repré-

sentants politiques pour connaître leur 
opinion sur la question. Vous trouverez 
ainsi toutes les infos page … 

Parallèlement, et à défaut de pouvoir vous 
fournir traîneaux et rennes pour la période 
des examens, nous continuons également 
à nous battre pour garantir une meilleure 
mobilité des étudiants. Vous ne serez 
donc pas surpris si, dans les semaines à 
venir, un petit lutin de la Fédé se promène 
caméra au poing et rage au ventre pour 
témoigner de notre détresse commune 
des transports qui, eux, le sont beaucoup 
trop. La luge au Sart Tilman, oui, mais pas 
les raquettes pour y monter.

Vu comme ça, le Noël de l’étudiant ULg 
s’annonce plus gris que blanc, la crise 
amenant à confondre « étudiant » et 
« dinde aux marrons ». Consolons-nous : 
une semaine plus tard et nous voici en 
2014 ! Et qui dit nouvelle année dit bonnes 
résolutions ! La nôtre, nous le promet-
tons d’ores et déjà, sera de nous engager 

à aider certaines personnes à en faire de 
solides, concrètes, ce pour toute l’année, 
et à les tenir. 

Sur ce, bûchez bien, et à l’année pro-
chaine ! 

 

Nicolas LEMOINE
Président Fédé

 le père noël 
 est une ordure... 
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La pétition,
en ligne ou sur papier, courra jusque mai 2014, où nous la remettrons à nos repré-
sentants politiques pour connaître leur opinion sur la question...
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Reconnaissable à son logo à cornes, le P’Tit Torê a pris 
l’habitude de paraître dans les bacs de l’ULg à fréquence 

d’une fois par mois. 

En plus d’être un animal de combat traitant l’actualité de la 
Fédé et de la vie étudiante avec une force légendaire, c’est 

aussi une créature amusante qui amène au centre de l’arène 
des sujets tels que la musique, le cinéma ou encore la littéra-
ture. Pas d’excuse, il y a forcément quelque chose pour vous 

dedans. Sauf si vous êtes atteint de taurophobie, évidemment.

Ce journal à destination des étudiants est réalisé avec amour 
– et surtout, encre – par une équipe bénévole d’étudiants 
originaires de facs différentes. Pas omniscient pour autant, 

nous avons régulièrement besoin de nos lecteurs et de 
leur lecture attentive pour nous améliorer. Ainsi, n’hési-

tez pas à partager avec nous vos réactions et idées !

Contact : redacchef@ptittore.be 
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Il faudrait être fameusement sourd pour 
l’avoir manqué : le nouveau décret paysage 
de Jean-Claude Marcourt a été approuvé le 
mois dernier. La nouvelle a clivé l’opinion, 
avant tout en ce qui concerne le système 
de cotation qui met le seuil de réussite à 
10/20 à la place de 12. Mais qu’en est-il 
réellement de cette mesure ?

Notons d’emblée que le débat qui semble 
sortir de nulle part est en réalité vieux de 
décembre 2011. Difficile de comprendre 
pourquoi tout à coup, les opinions s’em-
brasent. Mais c’est un « bon signal » qui est 
ici envoyé par les étudiants qui semblent 
prendre soudainement en main l’avenir de 
l’enseignement.

« Je refuse de me faire soigner par un mé-
decin qui connaît à moitié son boulot » est 
un faux-débat, la cotation n’ayant jamais 
joué dans la capacité d’un praticien à 
appliquer son savoir. Encore heureux, les 
points ne sont pas fixés par des robots 
mathématicorigoureux, mais bien par des 
profs, chargés d’évaluer des compétences 
et de décider de la réussite de l’étudiant. 
Rappelons simplement que les points sont 
la formalisation sur une échelle objective 
des compétences, et pas le contraire. Et 
puis la réussite à 12, c’est encore un truc 

belge, et les médecins, en France ou en 
Allemagne, sont pas plus mauvais que les 
nôtres.

« C’est un nivellement par le bas ! », sans 
doute l’argument qu’on a le plus enten-
du. 50% de cette proposition est objec-
tive : c’est un nivellement. L’objectif de 
cette mesure est de simplifier le système 
des moyennes et de permettre à tout le 
monde d’épargner les calculs einsteiniens 
pour trouver une réponse à la sacro-sainte 
question « j’ai ma moyenne ou pas ? ». Plus 
de balances, d’arrondissement de note, 
mais bien un système clair, net et précis.

On devait parler d’un décret, nous voilà 
juste en train de débattre autour de la 
question de la cotation. Et bien, c’est 
exactement de cette façon que s’anime 
le débat autour du décret Marcourt. Si on 
tâchait de laisser disparaître l’ectoplasme 
des 10/20 pour se pencher sur de vraies 
questions, comme celle du financement de 
l’enseignement ou de la qualité d’encadre-
ment ?

Margaux DE RÉ

10/20 pour le décret Marcourt
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Bien chers lecteurs,
Suite à l’article « Richtung Berlin » et son illustration associée, 
toute l’équipe du P’tit Torê présente ses plus sincères excuses 
aux personnes ayant été heurtées, offensées, voire blessées, 
par la caricature inopportune, peut-être, à l’approche du 11 
novembre. L’allusion qui se voulait humoristique n’avait en au-
cun cas vocation à briser l’image de l’Allemagne, ni à la réduire 
à un simple pan de son histoire. 
Merci pour votre comprhéension,

Cordialement,

La rédaction

B8 ? Heu… touhé ?!
Neni hein, pas au touché coulé ! Vous savez ce 
grand bâtiment entre droit et les grands am-
phis ? Mais si, là où il y avait les anciens selfs 
et où crèchent maintenant les presses universi-
taires ! C’est entre ces murs que se joue un beau 
chapitre de l’histoire de l’activité étudiante au 
Sart-Tilman. En effet, ce bâtiment, en instance 
de rénovation, sera à terme dédié entièrement 
aux étudiants. Presses universitaires, salles 
d’études silencieuses, espaces dédiés aux tra-
vaux de groupe, mais également un bar, un es-
pace détente (kicker et billard), ainsi que l’amé-
nagement de plusieurs locaux pour les cercles 
sont à l’étude. L’idée est de faire revivre ce gros 
navire en s’attelant à soutenir une présence 
étudiante au Sart en d’autres moments qu’en 
période de cours.
 La Fédé est évidemment sur le coup et elle 
vous invite à aller visiter et utiliser ce qui existe 
déjà, c’est-à-dire les salles de lectures à côté des 
presses universitaires. Comptez sur nous pour 
vous tenir informer de l’état d’avancement des 
travaux.

Valentin DufOINg

L’union des étudiants de France 
se forme en cité ardente !
Les étudiants, ce groupe parfois uni mais jamais homogène et de manière 
invariable, a toujours été un facteur de progrès social et d’avancées en di-
verses matières. Les étudiants américains se sont mobilisés pour les droits 
civiques à la fin de la guerre du Vietnam, les étudiants Français se sont battus 
pour la fin de la guerre en Algérie, les étudiants Ukrainiens étaient l’une des 
forces majeures lors de la révolution orange contre les fraudes électorales. 
De par cette longue énumération, on se rend compte de ce qui fait l’unité 
du mouvement étudiants à travers le monde, c’est la volonté de changer la 
société des anciens et surtout l’améliorer un peu plus à chaque génération. 
C’est dans cette optique que l’union des étudiants de France avait choisi 
notre belle cité ardente pour organiser leurs formations du trimestre. Pour 
présenter l’UNEF, on peut dire que c’est le syndicat majoritaire en France, 
qu’il existe depuis plus de 100 ans. C’est également l’organisation étudiante 
qui a le plus inspiré les étudiants à la base de la création de la fédération 
des étudiants francophones, le syndicat auquel la Fédé s’affilie chaque année 
depuis qu’elle est représenté par un syndicat étudiant.
Ce week-end de formation fut un grand moment de découvertes pour nos 
« camarades » (NDLA : c’est ainsi que s’appellent entre eux les militants de 
l’UNEF) et pour nous-mêmes. En effet lors de leur séance plénière nous les 
avons accueillis dans nos locaux du 24 place du XX aout, qui pour le coup 
avait du mal à contenir les quelques 60 membres présents de l’UNEF, et un 
débat/discussion s’est engagé avec la salle sur les différents dossiers qui 
nous touchent au sein du mouvement étudiant belge : le financement, le pay-
sage, la réforme en médecine et la généralisation de la sélection. 
Chez eux, l’actualité se déroule autour du financement des universités qui, 
livrées à elles-mêmes, se retrouvent pour partie dans des situations de 
faillites, laissant les étudiants comme victimes du déni de l’Etat français. 
Mais encore autour des lycéens d’origines étrangères et leur droit à étudier 
en France, autour de la monté de l’extrême droite. 
Le week-end touchant à sa fin les différentes délégations belges et française 
se sont séparés sur des invitations mutuelles à venir s’entre-aider ou s’entre 
héberger pour des formations ultérieurs. Les bases sont jetées pour une 
longue et fructueuses collaboration entre les étudiants au-delà des fron-
tières, le reste de l’histoire reste encore à écrire.

Jean-Loup ChaLONO
Vice-président de la Fédé

novembre 2013
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Quand tu arrives à l’Unif, tu as deux 
objectifs  : aimer les études que tu as 
choisies par dépit ou obtenir le diplôme, 
bien mérité, que tu as toujours (ou depuis 
un certain temps) souhaité d’avoir en 
poche. L’envie de sortir du lot, de passer 
à travers le filet que les études ont tissé 
germe et éclot en un temps record dans 
ton esprit. Petit bémol : tu as quelques 
soucis de santé, plus ou moins graves, du 
stress, un handicap, une petite différence 
quelconque par rapport aux autres. Que 
faire quand on sait que prendre soin de soi 
est une des clefs de la réussite ?

Le Service Qualité de Vie des Etudiants 
(QVE)1 est fait pour toi  ! C’est un lieu 
d’écoute confidentiel pour tout problème 
personnel ou sentiment d’injustice au sein 
de l’institution2. Tu trouveras quelques 
activités dans son agenda et sur le 
campus : des actions et des formations de 
sensibilisation à la santé et à la diversité 
culturelle, mais aussi quelques infos et 
conseils pratiques. 

A côté, le ASH (Accompagnement des 
étudiants en situation de Handicap)3 te 
permet, au besoin, d’obtenir le statut 
d’« étudiant en situation de handicap – 
Ulg », avec des aménagements d’horaires, 
de lieux de cours ainsi qu’un encadrement 
avec accompagnateur ou même un 
soutien psychologique.

Ensuite, d’autres statuts - « étudiant 
sportif  »4 ou « étudiant artiste»5 - et 
d’autres services plus ciblés sont aussi 
présents si tu es un étudiant étranger6, si 

tu as des soucis de santé7, des difficultés 
psychologiques8, ou encore si tu as besoin 
d’être rassuré ou alerté en ce qui concerne 
le sida9.

Enfin, si tu as une situation familiale pas 
toujours facile à vivre, des questions 
quelconques, des doutes sur ton identité 
et/ou ton orientation sexuelle(s), il existe 
aussi un centre de planning familial 
(SIPS)10 et un cercle homosexuel Etudiant 
Liégeois (CHEL)11.

Bien entendu, tout n’est pas gratuit donc 
sache qu’en Belgique l’assurance soins 
de santé est obligatoire. Elle rembourse 
partiellement les frais de ce genre comme 
les visites médicales, l’hospitalisation 
et l’achat de médicaments. Si vous ne 
l’avez pas en votre possession, mieux vaut 
s’affilier auprès d’un organisme assureur : 
une mutualité ou la Caisse Auxiliaire 
d’Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI)12.

Beaucoup de services sont donc à ta 
disposition. Fonce, n’hésite pas, toute info 
est bonne à prendre, maintenant, j’ai beau 
fouiller un peu partout, j’ai le regret de 
t’annoncer que le SF (service fainéantise) 
n’a jamais existé! 

Maxime gOugEON

 et mon 
 épanouissement 
 dans tout ça ? 
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1 Bât. A 1 – centre- ville
  www.ulg.ac.be/qualitedevie 

2 www.tastout.ulg.ac.be : 
  « t’as tout en main pour que ça se 
  passe bien ! » 

3 Bât. A1 – centre- ville
  www.ulg.ac.be/etudiants/handicap 

4 Bât. A1 – centre- ville
  www.ulg.ac.be/etudiantsportif 

5 Bât. A1 – centre- ville
  www.ulg.ac.be/etudiantartiste 

6 Bât. A1 – centre- ville
  www.ulg.ac.be/diversite-culturelle 

7 www.chuliege.be 

8 www.fapse.ulg.ac.be/ConsFr.php 

9 Centre de Référence – CHU
 crs@chu.ulg.ac.be 

10 www.sips.be 

11 www.chel.be 

12 www.ulg.ac.be/assurancesetudiants 
  ( déclaration d’accident )
  www.droitdesjeunes.be (droit des jeunes)
  www.sdj.be (service droit des jeunes) 
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Testez vos connaissances  !

1. Le VIH est un virus qui attaque chez 
l’homme :
A. Le système reproductif
B. Le système immunitaire 
C. Le système digestif

2. Quand peut-on considérer que le test 
du VIH est fiable à 100% ?
A. 3 jours après la prise de risque
B. 3 semaines après la prise de risque
C. 3 mois après la prise de risque

3. Pourquoi ne peut-on pas utiliser la 
sal ive comme lubrif iant pour les 
pénétrations ?
A. Parce qu’elle véhicule certaines IST
B. Parce qu’il en faudrait trop
C. Parce qu’elle véhicule le VIH

4. En Belgique, combien de personnes 
sont diagnostiquées séropositives chaque 
jour ?
A. Zéro, il n’y a plus de séropositifs chez 
nous.
B. Environ 1 personne par semaine.
C. Environ 3 personnes par jour.

5. On peut guérir du sida :
A. Grâce aux trithérapies
B. Avec des antibiotiques
C. On ne sait pas guérir du sida

BONUS : Avis aux intrépides, aventuriers et autres créatifs…
Laisse tes talents parler et dessine une position sexuelle originale, sans risque de transmission du VIH. 
Une note explicative peut accompagner ton dessin.

Cher lecteur à l’esprit mal tourné, 
arrête-toi de suite. Ici ne te seront 
pas dévoilés les astuces pour un 
coït réussi. Quoique. Voici plutôt 
une question : qu’évoquent pour 
toi Syphilis et Chlamydia ? Non, ce 
ne sont pas les noms des dernières 
donzelles cour tisées par notre 
Torê, mais bien le nom d’infections 
sexuellement transmissibles (IST). 
Tu croyais qu’il n’y avait que le sida à 
craindre au lit ? Que nenni ! 

Emilie DEtaILLE

 Quand 
 ta vie sexuelle 
 capote                

dossier SANTédossier santÉ



ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
ET MAL ADIE 
GÉNÉTIqUE :  DEUX 
CHOSES COMPATIBLES ? 
TÉMOIGNAGE. 

Arthur* est, comme nous, étudiant à l’ULg. 
Pourtant, son quotidien est différent : at-
teint de mucoviscidose, il a pris l’habitude 
de vivre avec quelques contraintes. 15 mi-
nutes d’aérosol par jour, plusieurs séances 
de kiné par semaine et des drainages quo-
tidiens lui permettent d’expectorer le trop 
plein de mucus qui s’accumule dans ses 
poumons. A chaque repas, il doit prendre 
des gélules en fonction « du gras » qui se 
trouve dans son assiette. S’il les oublie ou 
s’il se trompe dans les quantités, de dou-
loureuses crampes au ventre le saisissent. 

Loin de s’en plaindre, il n’a aucun tabou : 
« Je réponds aux amis qui me posent des 
questions ». 
Sa muco ne l’a jamais empêché de vivre. Et 
quand je lui demande s’il y a des jours où 
il en a marre de son traitement, il m’ex-
plique en souriant : « Non ! C’est comme 
se brosser les dents. Tu l’as toujours fait 
et tu n’en as pas marre ». Etre étudiant à 
l’ULg, partir en Erasmus et sourire à la vie 
en ayant quelques soucis de santé c’est 
possible ! Puisqu’il le fait si bien.

Manon LafOSSE

*Prénom d’emprunt 

Pour info : il existe à l’ULg une as-
sistance des personnes en Situation 
de Handicap. Si ce service n’accorde 
aucune bourse ou autre finance-
ment à l’étudiant, il est présent, au 
cas par cas, pour l’aider au niveau 
organisationnel de ses études (lui 
fournir des notes s’il a été hospitali-
sé par exemple). Et pour encore plus 
d’infos, visite le site de l’ULg ! 

TOUT LE MONDE SE 
MÉFIE DE L A MONO, 
DE L’HERPèS OU DE L A 
GASTRO, MAIS qU’EN 
EST-IL DE CES AUTRES 
MAL ADIES AYANT TOUCHÉ 
LE PAYS AU POINT D’êTRE 
CONSIDÉRÉES COMME DE 
VÉRITABLES ÉPIDÉMIES ? 
PETIT FL ASHBACK. 

La grippe, maladie banalisée, reste pour-
tant le cas d’épidémie le plus fréquent. 
L’hiver dernier fut d’ailleurs rude au niveau 
de sa propagation : le virus s’est montré 
tenace en Belgique puisqu’il a imposé 
sa présence durant 13 semaines. Cette 
longue épidémie signe l’échec du vaccin 
antigrippal, n’immunisant apparemment 
pas contre tous les types de virus en cir-
culation. Il sera cependant mis à jour, afin 

d’éviter les frayeurs comme celle qu’avait 
provoqué la grippe H1N1 en 2009. 

Chacun se rappelle du mail inquiétant du 
recteur, reçu l’année dernière, au sujet 
des oreillons. Cette épidémie ayant éga-
lement touché les universités de Gand et 
de Louvain, on pointe du doigt les fêtes 
estudiantines, responsables par la proxi-
mité qu’elles provoquent. Plus de peur 

que de mal ? Peut-être, mais ce cas fit tout 
de même l’effet d’une piqûre de rappel : 
mieux vaut se faire vacciner. 
Dans les universités, un autre virus rôde et 
menace de vous achever : bien moins in-
quiétant, il n’en est pas moins incurable.
Soulagé à coup de caféine, mais empiré 
lors de la consommation d’alcool, il s’agit 

de la procrastination, plus communément 
appelée flemme. 

Pour éviter ces maladies, rappelez vous de 
ce que vous disaient vos parents : lavez 
vous les mains, mettez votre main devant 
votre bouche, ne vous frottez pas les yeux, 
devenez hypocondriaque. Pour la flemme, 
on ne sait pas encore. Mais on bosse là-
dessus (ou pas). 

Pauline MIChEL 

Problème de peau, dos martyrisé, migraine, coup de pompe, douleur à l’estomac… Non mais vous 
vous êtes crus sur un forum de Doctissimo en fait ? Cessez donc de Googler vainement vos symp-
tômes dans l’espoir de trouver un diagnostic en ligne farfelu établi par Mme Soleil. Le P’tit Torê 
vous offre plutôt une liste : à chaque profil étudiant sa maladie fétiche.

Yasmine SaLaMI
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LES bOSSEuRS
On les reconnait facilement 

dans un couloir. Non pas à leurs 

lunettes triples épaisseurs et 

aux taches de fluo sur leurs 

doigts, mais plutôt à leur dos 

voûté. Eh oui, petit PC position-

né trop bas, écran mal incliné, 

mixé avec un siège inconfor-

table et étroit, ça donne une belle scoliose. « Mal aux épaules, 

mal à la nuque »  : vos tentatives pour obtenir un massage 

gratos tombent à l’eau. Une seule solution à ces maux : allez 

voir un kiné ou restez allongés au lit. L’option « Quasimodo » 

est aussi envisageable. À vous de voir.

LES ROMÉO Et JuLIEttE
Si cette catégorie de personne a 

le don de filer l’urticaire à tout 

un amphi qui tente péniblement 

d’éviter de vomir à chaque em-

brassade du couple, il y a tout 

de même une justice en ce bas 

monde. La «  maladie du bai-

ser », aussi connue sous le nom 

mignon de « mononucléose » est capable de plonger deux 

tourtereaux dans un état aussi amorphe que vous en cours 

de philo. Laissez la magie de la salive opérer, et savourez 

ensuite la vengeance du célibataire.

LES INSOMNIaQuES
Ces gens que l’on ne voit jamais 

aux cours du matin. Finalement, 

le plus dur quand on est un 

oiseau de nuit, c’est d’arriver à 

trouver une nouvelle série TV 

chaque soir. Un cerveau pas 

assez reposé, du stress, une 

fâcheuse tendance à avoir la 

mémoire défaillante et une vie sociale moins palpitante. Re-

venez du côté clair de la force, ô éternels fatigués : vitamines 

le jour, camomille le soir, sport et bouffe saine. Et sinon, allez 

sur SensCritique pour de nouvelles idées de séries.

tOuS LES autRES...
En cette période de l’année où 

le temps se refroidit, il faut pen-

ser à la solidarité. Cotisons-nous 

pour offrir une bonne fois pour 

toutes un paquet de mouchoirs 

à cette immonde personne qui 

a confondu son nez avec un 

moteur d’avion. Avec tous ces 

rhumes et ces reniflements, on se croirait presque au Salon 

de l’Agriculture ou en plein voyage dans le tunnel sous la 

manche.

 cet article vous 
 rendra probablement 
 hypocondriaQue 

 Je suis 
 étudiant, 
 et J’ai la muco 

 les épidémies, 
 attrapez-les
 toutes 
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CHAqUE ANNÉE, MêME MUSIqUE :  « TIC-
TOC-TIC-TOC »,  PARANOïA SYMPHONIqUE. 
C’EST BIENTôT L A BLOqUE, çA TE FOUT 
LE TRAC. TICS ET TOCS TE SERVENT 
DE CATHARSIS THÉRAPEUTIqUES.

Tu alignes tous tes crayons, tu comptes tes feuilles par chiffres 
paires, tu clignes quatre fois des yeux. Peu à peu, tu débloques. 
« Toc toc », décembre est là, grand temps d’ouvrir la bloque. Au 
début, ça interloque. Quelque chose te tique : serait-il temps 
d’adopter une tactique ? Malgré ça, tu troques encore concentra-
tion contre procrastination. Question d’acclimatation.
Mais très vite, ça devient dramatique. « Tic tac », le temps passe, 
tu te prends une jolie claque. Les séminaires réveillent tes nerfs, 
le mémoire rime avec assommoir. Le temps ne t’a jamais paru si 
lent. Paradoxalement, les bilans arrivent à grand pas : « Tic tac », 
ça devient assourdissant. Tu te chies dans l’froc. On dirait une 
loque.

Soucieux de ne créer aucune polémique, tu sors de ton état lé-
thargique. Un bureau à l’avant-plan, une flopée de surligneurs 
en guise de casting et Facebook en arrière-plan: le décor de lon-
gues heures de préparation avant la confrontation. A ce moment, 
rien ne te semble plus algébrique que ces cours chaotiques. Tu te 
ronges les sourcils, t’arraches les lèvres, t’humectes les ongles. 
Parodique chorégraphie d’un étudiant stressé. A ces alambiques 
épreuves académiques dont tu es allergique, tu ne t’en doutes 
peut-être pas encore, mais tu survivras. Même si celles-ci ont la 
réputation d’être souvent très acrobatiques, pas de raison qu’il 
y ait de hic, à condition d’y avoir consacré tous ton temps libre. 
Pour ne pas finir en clinique, tente de calmer tes TICs, même si 
tout cela est bien trop peu comique.

tiou NguYEN

Depuis le premier Bac, Jiminy Cricket nous souffle à l’oreille : « les 
études avant tout ». Ça nous a bien servi, d’ailleurs, pour n’ache-
ter aucun cadeau de Noël, ou pour sécher la choucroute du 1er 
Janvier chez Mémé. C’est lui aussi qui nous excuse quand on a 
tout bonnement décidé que six ans de sport en secondaire, c’était 
bien assez.

Pourtant, le sport est vital pour l’étudiant. En temps normal, il 
évite que les Aiki noodles, les Eurodeals ou autres joyeusetés 
grasses et salées ingérées la veille ne se retrouvent dans vos 
cuisses. Pour les plus fauchés d’entre nous, le sport ultime, c’est 
le jogging. Pour les autres, choisissez la natation (avec palmes!) 
ou le fitness.

En blocus, le sport devient indispensable parce qu’il participe à 
une bonne hygiène de vie (mais si, vous savez: manger saine-
ment, aller dormir tôt, faire de l’exercice, prendre l’air... Non ? 
Personne ?). De plus, il évacue le stress et forge la détermina-
tion. Dans cette optique, la boxe, ou un dérivé soft comme le Tae 
Power Training, sont de parfaits exutoires. 

Et on ne le rappellera jamais assez, mais le RCAE www.rcae.ulg.
ac.be propose tous ces sports à des tarifs plus que démocra-
tiques, et ce uniquement pour les étudiants. Si c’est pas un signe, 
ça ! 

Carole guESSE

Vous ne connaissez pas encore les « Lumi-
nettes » !?! Dans ce cas, restez avec nous. 
Attention… Lumière !

À l’approche de l’hiver, vous vous sentez 
fatigué, le moral proche de zéro ? Alors, 
comme de nombreuses personnes, vous 
êtes certainement victime du blues hiver-
nal. Celui-ci est la conséquence de la di-
minution de lumière solaire. Mais ne vous 

inquiétez plus car les labos de recherche 
de l’Université de Liège ont trouvé la solu-
tion : les luminettes.

Les luminettes sont tout simplement (ou 
presque) des lunettes lumineuses, nouvel 
outil ingénieux intervenant dans la lumi-
nothérapie. Le principe est simple : des pe-
tites diodes mobiles dirigent leurs rayons 
lumineux vers un panneau holographique 

qui les réfléchit vers les récepteurs de la 
rétine. Il y a alors arrêt de sécrétion de 
mélatonine, l’hormone du sommeil. 

« Portez vos luminettes pendant 25 mi-
nutes chaque jour et vous retrouverez 
toute votre énergie en quelques jours. » 

alix baRDOux
www.luminette.be

C’est le matin d’un examen. Seulement il 
y a la fièvre, la toux et la nausée qui vous 
empêchent de vous lever. Que faire ? 
Le certificat… petit bout de papier que 
vous donne un médecin, attestant que 
vous étiez bel et bien en train de mourir 
dans votre lit. S’il est essentiel pour vous 
excuser et donc, pour que vous ne soyez 
pas considéré comme absent, il ne vous 
donnera pas l’excuse d’éviter la seconde 
session. Soyez donc averti : si vous êtes 
malade pendant un examen, vous devez 
vous justifiez par un certificat…Mais ce 
justificatif ne vous donne pas droit à une 
chance en plus avant la seconde sess’! 

Le seul moyen d’éviter d’étudier en août 
serait que l’examen en question soit un 
oral. Dans ce cas, il est encore possible 
de vous arranger avec le prof pour le 
repasser avant la clôture de la première 
session. Si le prof est gentil, évidement. 
Alors que faire ? C’est simple : ne tombez 
pas malade ! Mangez vos vitamines et 
priez une quelconque divinité pour vous 
garder en bonne santé le temps que cette 
terrible période soit derrière vous... 

Manon LafOSSE

 offre : 
 service de 
 coach sportif 
 pour paresseux 
 et fauchés 

 ne tombez pas 
 malade ! 

 la luminothérapie 
 dans la poche 
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Le 6 novembre dernier, 

la Fédé a organisé, avec un groupe d’étudiants motivés, une 
conférence sur la situation budgétaire de l’ULg. Au pro-
gramme, une explication des mécanismes de financement 
de l’enseignement supérieur par Brieuc Wathelet (secrétaire 
général de la FEF) et un exposé des contraintes concrètes 
qui ont amené l’Université à prendre les mesures budgétaires 
citée dans le fil « Actu Fédé ». Un débat intéressant s’en est 
suivi sur les actions à mener, sur les solutions à cette situation 
grave qui touche à la qualité de nos études.

La Fédé renouvellera cette expérience, et invite toutes celles 
et ceux qui sont intéressés par le sujet à nous contacter via 
info@fede-ulg.be. 

bastien MaRtIN

Brieuc Wathelet

Nicolas Lemoine
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À la poubelle, amis, fêtes et sommeil, 
cette année vous faites la Plus Grande 
Dis’. Les clés en 4 points indispensables.

1. Rentabilisez votre temps de sommeil 
pour étudier et prendre de l’avance 
et ne perdez pas de temps à manger. 
Barres énergétiques et boissons énergi-
santes font parfaitement l’affaire.

2. En cours, apportez un enregistreur 
avec deux piles de rechange au cas où 
vous égareriez vos notes. Ni GSM ni 

tablette ! Utilisez un vieux Nokia qui 
n’a pas le jeu Snake pour ne pas être 
distrait par des futilités comme Candy 
Crush Saga. 

3. Asseyez-vous au premier rang. Fuyez 
les amis : trop distrayants ! Soyez le plus 
antipathique ou le plus sale possible. 
On n’est jamais à l’abri d’une conver-
sation amicale ! Au pire, apportez des 
vêtements supplémentaires pour faire 
croire que vous réservez la rangée 
entière. Les guindailles sont interdites 
vu les heures d’étude qu’elles représen-
tent. Pareil pour les pauses: pas indis-
pensables. Passer la tête cinq minutes 
par la fenêtre suffira pour vous aérer 
l’esprit. 

4. Eliminez la concurrence : n’hésitez 
pas à envoyer faux tuyaux et synthèses 
erronées à tous vos condisciples. 
Bonne chance !

M-S SILaN

Le Prof, espèce redoutée, menace la paisible existence des étu-
diants. Au premier cours, presque impossible de discerner ce 
fléau qui se lève : c’est devant l’examen, et là seulement, que son 
génie maléfique s’exprime. Mieux qu’un documentaire animalier 
d’Arte, le P’tit Torê vous dresse le portrait de ces profs qui perpé-
tuent la grande tradition de la torture des étudiants : 

1. Le fourbe 
Dès le premier crépitement du micro, il provoque 
l’hilarité dans l’assemblée. Son camouflage ? L’hu-
mour. Ses cours paraissent agréables, détendus, 
voire même simples… Mais ne vous laissez pas 

berner : c’est lui qui, devant votre examen, rira le dernier. 
Phrase type : « Je ne suis pas si sévère qu’on aime le dire… Ça, ce 
ne sont que des rumeurs. » 

2. Le généreux
Aussi flemmard que ses étudiants, ce prof cherche 
à limiter la corvée de la correction (surtout 
en août). A coup de digressions et de tuyaux, il 
s’appliquera à rendre son cours le plus léger pos-

sible… Ainsi que son examen, digne d’un cadeau sous le sapin. 
Phrase type : « On fait cours aujourd’hui ? Vraiment ? »

3. Le sadique
Très loin de la vocation de former des individus en 
adulte et de les guider sur la route de la vie active, 
le plaisir du métier réside pour ce prof dans l’éla-
boration d’examens truffés de pièges et l’étude 

détaillée de la décomposition du visage de ses étudiants lors 
de l’oral. 
Phrase type : « Votre examen mérite un 10, mais ce sera un 8, ça 
vous apprendra. »

4. Le somnifère 
Voix monotone, regard vide et lenteur, tels sont 
les attributs de ce type de prof. Si certains vous 
endorment, celui-ci vous achève : ses 2 heures de 
cours semblent être une éternité. Inaudible au-de-

là de la 5ème rangée de l’amphi, son examen sera pour beaucoup 
une découverte. 
Phrase type : « Rondoudoudoudou… Rondoudou… Rondou-
dou… »

Pauline MIChEL

Le blocus approchant, on se prépare psy-
chologiquement à vivre une intense 
période « café-pyjama-syllabi ». Et il y a 
une question que tout le monde se pose 
(ou pas) : « Comment ils potassent dans 
les autres facs ? » Enquête parmi les étu-
diants.

Gilles, ISHS : « Pendant l’année, je m’as-
sure d’avoir bien compris les choses et pris 
les notes nécessaires. J’étudie beaucoup 
quelques jours avant l’examen : c’est du 
concentré. » Un préjugé sur l’ISHS ? « Les 
autres pensent qu’on est les « fumeurs 
de joints du Sart Tilman ». Les gens ne 
mettent pas le doigt sur ce qu’on étudie. 

On leur dit «anthropologie» ou «socio-
logie», c’est vague. Et ce qui est abstrait 
pour eux c’est artistique ! La difficulté en 
ISHS, c’est de s’ouvrir à plusieurs disci-
plines (droit, compta, économie) et de faire 
les bons liens.»

Gilles, Ingénieur : « Pendant le blocus, on 
est forts pour procrastiner. L’ingé clas-
sique étudie la nuit durant 12h d’affilée ! » 
Un préjugé sur les ingés ? « Les gens pen-
sent (à juste titre parfois) que les ingés 
sont fiers de faire des études difficiles et 
le font savoir. Mais on ne se prend pas for-
cément au sérieux ! Les préjugés sur les 
différentes facs sont un obstacle car ils ne 

donnent pas envie de collaborer les uns 
avec les autres, c’est contre productif. »

Marius, Germaniques : « Je vais commen-
cer à remettre mes notes en ordre les 
weekends de décembre avant le vrai blo-
cus. » Un préjugé sur les germas ? « Les 
gens pensent qu’on s’appelle tous Sieg-
fried ou Konrad et qu’on adore les films 
sur la Seconde Guerre Mondiale. »

Marie-Sophie SILaN
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vie étudiantevie étudiante

Ce mois-ci, dans l’interview du lundi, Mar-
tine Delfosse nous conte l’histoire, l’ac-
tualité et la dynamique des « nouvelles » 
presses universitaires du Sart-Tilman.

Imaginez un matin d’automne. Vous bra-
vez le temps maussade pour aller au bon 
vieux « point de vue » du Sart-tilman. Ar-
rivé à destination, un drame : il est 9H30, 
on est lundi… Et c’est fermé. C’est vide, 
même ! Impossible d’imprimer les syn-
thèses. Paniqué, vous tournez la tête à 
droite. Là, une illumination : il est écrit, 
sur les fenêtres du 2ème étage du B8, 
« presses universitaires ». Interloqué, vous 
foncez. Vous entrez dans le bâtiment, vous 
grimpez les marches en face des « pizza » 
de la petite cafèt’ et, confus, vous trou-
vez en haut un nouvel espace : agrandit, 
« cosy », muni de larges fenêtres et d’un 
grand comptoir. Vous reconnaissez cer-
tains éléments : imprimantes, bouquins, 
syllabus, bornes d’impression, papeterie, 
et… un fond de rock sur « Classic 21 ». 
Vous cherchez des visages connus : au 
comptoir, y’a… Martine ? Non ! Zoé, une 
(très) charmante étudiante jobiste qui 
bosse avec dévotion. Mais alors, où qu’elle 
est Martine ? 
En fait, si le « point de vue » est devenu 
« magasin des presses », c’est notamment 
parce qu’on n’a plus  point de vue : on en 
a plein. Hein ? Martine – que j’ai trouvé 

plus loin dans la salle – m’explique : « en 
1986, le « point de vue » naquit sur base 
d’une initiative de la FEDE (le président de 
l’époque est le père de mes enfants !). On 
lui a en fait donné ce nom au vu de sa si-
tuation « planquée », sans fenêtre et sans 
horizon, sous le « toit » de l’amphi 500 ». 
Le « point de vue », c’était donc un jeu de 
mots, mais aussi une sorte d’entreprise fa-
miliale et à l’ambiance estudiantine : « mes 
enfants sont nés là-dedans. Au début, mes 
clients étaient mes potes et je leur ven-
dais des bics ».
Aujourd’hui, changement de nom, change-
ment de fond. Je vous épargnerai l’histo-
rique tentaculaire de l’entreprise (vous 
trouverez plus d’info dans les liens pro-
posés ci-dessous), et j’attirerai votre at-
tention sur la nouvelle dynamique qui la 
caractérise : plus de place, plus de lumi-
nosité et nouvelle marque de fabrique 
tarissent la nostalgie de l’équipe et lui 
permettent de proposer une qualité édi-
toriale nouvelle (revues, essais, séries, 
manuels et syllabus) qui concurrence les 
presses d’autres universités. L’ULg s’est 
ainsi investie à fond pour soutenir ce 
projet, rattrapant un retard certain et se 
dotant d’un centre d’édition de top niveau.

Dans la pratique, l’équipe se compose no-
tamment de Jérome Jamin (administrateur 
délégué), de Didier Moors et de Martine 

Delfosse, mon interlocutrice du jour, qui, 
depuis 25 ans maintenant, touche à tout. 
Comptoir, entretien des machines, com-
mandes, papeterie, prix des fournitures,… 
Et puis, en vraie romaniste qui se respecte, 
ne s’empêche pas de relire ce qui lui passe 
entre les mains. Un boulot de dingue, en 
fait : « Tout en encaissant, en répondant 
aux appels, en recevant des clients ex-
ternes, en accueillant des étudiants qui ne 
savent toujours ce dont ils ont besoin, etc., 
on tient rarement moins de trois conversa-
tions en même temps », me dit-elle. 

Est-ce que ça marche vraiment, d’un point 
de vue commercial ? Comment fait-on 
nos syllabus ? L’ambiance a-t-elle changé 
au cours du temps et depuis le réamé-
nagement ? Quel étudiant peut devenir 
jobiste ? Comment expliquer la panne du 
début d’année ? Et enfin, Martine sait-elle 
réellement tout faire ? Vous saurez tout 
en vous rendant sur www.ptittore.be et 
en allant profiter du nouveau « point de 
vue » que vous offrent les presses univer-
sitaires du Sart Tilman.   

Merci à Martine pour le temps qu’elle a 
accordé au P’tit Torê !
Lien utile : www.presses.ulg.ac.be

Dale KONINCKx

 L’iNTerview dU LUNdi  
  Qu’est devenu notre « point de vue » du Sart-tilman ?
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Le chocolat, c’est la vie, 
surtout si on peut en manger à la petite 
cuillère et ne pas bousiller sa santé. Que 
ce soit pour votre conscience ou votre 
ligne, ce chocolat maison va vous sé-
duire : il contient bien plus de vitamines 
et de goût, bien moins de sucre et de 
mauvais gras. Tout ce qu’il faut pour le 
réussir, c’est un blender et un pot de 
verre (récupéré de votre ancien pot de 
chocolat, voilà un beau pied-de-nez à la 
fameuse marque à l’huile de palme). 

Pour un gros pot :
• 200 gr de noisettes entières
• 4 csp de cacao amer
• 25 gr de sucre en poudre (ou plus 
selon les goûts)
• 2 csp d’huile de noisettes (ou une 
autre huile neutre, pour la texture)
• 100 gr de chocolat noir ou au lait, 
selon vos goûts, et un peu d’eau 
bouillante.
• 1 ccf d’extrait de vanille (acces-
soire)

Passez vos noisettes au four pendant 10 
minutes à 200 C° pour les griller. Après 
les avoir laissées refroidir, frottez les 

entre vos mains pour enlever un maxi-
mum d’enveloppes (s’il en reste, ce n’est 
pas grave). Passer les au mixeur jusqu’à 
en faire une pâte lisse.

Dans un bol à part, cassez le chocolat 
en petits morceaux et versez l’équiva-
lent de deux ou trois cuillères à soupe 
d’eau bouillante dessus, en mélangeant 
constamment pour le faire fondre. Le 
but étant d’éviter qu’en refroidissant, il 
ne donne une consistance friable et non 
plus crémeuse à votre pâte à tartiner. Si 
vous êtes tenté de remplacer l’eau par 
du lait ou de la crème, n’oubliez pas que 
votre pot risque de ne plus se conserver 
que quelques jours, et au frigo, alors.
Ajoutez le cacao, le sucre, la vanille, le 
chocolat fondu et l’huile au blender, 
mixer une dernière fois et verser dans 
votre pot bien nettoyé.

Il se conserve à température ambiante 
pendant plusieurs semaines (s’il survit 
jusque là).

Dominika WEgLOWSKa

Kids,
In November 2008 I was in MacDonald’s 
homeland to celebrate one of their nice 
little holidays: Thanksgiving, its family 
gatherings, its big fat turkeys and its 
pumpkin pies. However, around 1 a.m., 
after spending all my energy cooking 
and eating an enormous feast, I was told 
to put on not my pajamas, but my coat. 

Next thing I knew, my friends and I were 
queuing to enter Macy’s. At 2 a.m., the 
doors opened and things got serious: a 
herd of women started running through 
the store, looking for the good deal. I 
saw two women fight over a discounted 
Hermes scarf. At 5 a.m. Macy’s was devas-
tated so we left for another shop, and then 
another, and so on. At 3 p.m. I fell asleep 
in Adidas’ dressing rooms. My friends and 
I managed to take the bus home, zombie 
style. That same year of financial crisis, a 
Wal-mart employee was even trampled to 
death by eager customers. And that, kids, 
was how I learn how sales could snatch 
reason out of people. 

Carole guESSE

how i Met
bLaCK 
fRIDaY   

 étudiants
 sportifs à l’ulg 
 charlotte 
 hilliard 

Étudiante en première année du master en médecine 
vétérinaire, Charlotte Hilliard, française originaire de 
Saint-Tropez, est également une sportive accomplie. 

Découvrant la voile sur le tard et motivée par un fort 
esprit de compétition, Charlotte a, en 11 ans d’expé-
rience, parfaitement démontré ses qualités : physiques 
bien-sûr, puisque ce sport lui permet de se dépenser 
complètement, mais également ses qualités de réflexion 
et d’attention. Car comme elle le dit elle-même, les 
conditions ne sont jamais les mêmes en mer, et il faut 
savoir gérer les humeurs de l’eau et du vent. 

Bien-sûr, comme chacun s’en doute, Liège n’est pas vrai-
ment l’endroit idéal pour le catamaran. Elle se contente 
donc de maintenir sa condition physique au top, et pro-
fite de chaque retour au pays pour se remettre dans le 
bain et se préparer aux grosses compétitions qui l’at-
tendent. 

Déjà champions d’Europe Hobie Cat 16 en 2011, Char-
lotte et son équipier depuis 2010, Orion Martin, 
viennent de renouveler leur exploit cette année. Et ils 
ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin ! Prochaine 
étape, les championnats du monde qui se dérouleront 
en février prochain, en Australie. Peut-être Charlotte 
rentrera-t-elle avec un nouveau titre ? En tout cas, c’est 
tout le mal que je lui souhaite ! 

alix baRDOux

 
Des résolutions inspirées, des projets mirobolants et du temps pour 
y penser : les ingrédients d’un blocus palpitant. F5 est votre meil-
leur ami, « Windows + D » votre plus grand allié. Attablé devant 
vos feuilles, vous ne_ faites que penser ou scroller au lieu d’étudier. 
Quitte à procrastiner, faites-le bien ! Sélection des sites les plus 
contre-productifs.

Pour les amateurs d’humour pipi-caca : 

theonion.github.io/fartscroll.js

T’aurais voulu être un artiste ? : 

www.mrdoob.com/projects/harmony

Quand votre cerveau, exalté la veille d’un examen, se montre aussi 
utile et rapide qu’Internet Explorer les autres jours d’étude : 

www.koalastothemax.com

Cela fait maintenant 25 jours que vous n’êtes plus sorti de chez 
vous, il est temps de renouer contact avec la race humaine (ou toute 
autre race) : 

www.jabberwacky.com/george

Pour pallier au syndrome de la page blanche : 

www.un-point-c-tout.com

Vous en redemandez ? Cliquez à vos risques et périls, ceci est le 
partenaire officiel de votre échec : 

www.theuselessweb.com

Retrouvez cet article (et tous les autres) sur notre site web.

tiou NguYEN

Ratezvotreannée.com Du faux-tELLa 
DaNS ta CuISINE
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Le film belge 2013 :
dead Man Talking

Un homme est condamné à la 
peine de mort pour homicides. 
La loi stipule : « le poison lui 
sera administré à la fin de sa 
dernière déclaration ». S’en 
suit alors le monologue le 
plus long du monde, celui d’un 
homme qui veut échapper à la 
mort. Exploitant à la fois une 
situation absurde et un sujet 
de société polémique, Patrick 
Ridremont, fait de son scéna-
rio la claque 2013 du cinéma 
belge. À une époque où on 
pousse volontiers les assas-
sins sur le bucher, le film per-
mettra sans doute de voir ce 
que ça fait pour un homme de 
sentir ses orteils titillés par le 
feu. MDR

La daube 2013 :
The Bling ring

« Sofia, Sofia, pourquoi t’as fait 
ça ? ». Depuis Virgin Suicides 

et Lost in Translation, le ci-
néma de la jeune réalisatrice 
semble en déclin. Et pourtant, 
la qualité formelle des films 
est toujours là. On retrouve 
la signature de l’auteur : les 
lents plans séquences hyper 
esthétisants, la composition 
de l’image digne d’une photo 
de Cartier-Bresson, les am-
biances à la fois malsaines 
et sublimes. Mais l’épopée de 
jeunes snobs qui vont voler 
des fringues dans les villas de 
Los Angeles, ça ne prend pas. 
Répétitif, insupportable, aga-
çant, le récit fonctionne aussi 
mal que le trop de maquillage 
des héroïnes filles-à-maman. 
Tout ce que ce film aura pu 
faire, c’est susciter une bonne 
dose de mépris.  MDR

Le film qui fait peur 2013 : 
The Conjuring

Dans la vie, il faut pouvoir 
faire aveu de faiblesse : j’ai eu 
peur. Il aura fallu 10 vidéos de 
chatons pour m’en remettre. 
Ce film d’épouvante, basé sur 
« l’histoire vraie » des Warrens, 
raconte comment une famille 
va passer plusieurs semaines 
dans une maison hantée. Si 
les trucs utilisés sont vieux 

comme le monde – portes qui 
grincent, étang maudit, animal 
de compagnie en péril – le 
réalisateur a le mérite d’aller 
jusqu’au bout des choses. 
Aucun détail visuel sordide ne 
vous sera épargné.  MDR

 
Le film gros budget de 2013 : 
The Great Gatsby 

Près de 40 ans après l’adapta-
tion de Jack Clayton, Baz Luhr-
man se lance, à son tour, dans 
les dérives festives du cé-
lèbre milliardaire énamouré : 
Gatsby, le Magnifique. Fidèle 
aux excès des années folles, 
Luhrman déploie un budget 
colossal : des costumes sous 
l’égide de Prada, une bande 
son signée Jay Z, et des effets 
3D pour la beauté seule des 
bégonias. Les conséquences 
marketing sont telles que les 
catwalk s’inspirent des strass 
et des dentelles de Daisy pour 
leur collection Printemps-Ete, 
et « A Little Party Never Kil-
led Nobody » s’érige comme 
le tube incontournable de 
2013. Un film chic et glamour, 
presque ostentatoire. Et si 
l’ensemble est visuellement 
très esthétisant, on regret-

tera un manque de finesse 
et des sous-entendus trop 
appuyés, ôtant le mystère et 
la complexité du roman, chef 
d’œuvre de Fitzgerald.  Cb 

La série 2013 : 
House of Cards 
 House of Cards, au panthéon 

des séries dramatiques, révo-
lutionne le paysage télévisuel 
depuis sa mise en ligne sur 
Netflix, en février dernier. Et 
pour cause, son budget, digne 
des plus gros blockbusters, 
réunit un carré d’as (gagnant) 
avec Beau Willimon au scé-
nario, David Fincher à la pro-
duction, et le couple Kevin 
Spacey- Robin Wright en tête 
d’aff iche, chacun campant 
l’américain véreux, sans cœur 
et sans scrupule. Véritable im-
mersion au sein du Congrès et 
de la Maison Blanche, le scé-
nario, riche et fouillé, laisse 
place à une grande profon-
deur psychologique. Les codes 
du Cliff Hanger et des amou-
rettes peu probables, nous 
sont épargnés, laissant au réa-
lisateur, la liberté et, surtout, 
le temps, de nous conter son 
histoire. Grinçant, mais remar-
quable.  Cb 

La SeLeCTiON CiNé 
dU P’TiT TOrê
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COMME LE CHANTAIT 
MICHEL JONASZ  :  «UN 
PEU PARTI UN PEU NAZE, 
J’DESCENDS DANS L A 
BOîTE DE JAZZ. HISTOIRE 
D’OUBLIER UN PEU LE 
COURS DE MA VIE. . .». 
D’AILLEURS,  N’AVEZ-
VOUS JAMAIS RêVÉ DE 
VOUS ABANDONNER 
EN VIVANT UN MOMENT 
MUSICAL INTENSE 
ALLIANT L’INSTRUCTIF 
ET L’ARTISTIqUE ? L A 
BOîTE DE JAZZ A ÉTÉ 
IMAGINÉE EN CE SENS 
ET VOUS INVITE à L A 
DÉCOUVRIR .  AMBIANCE 
SWING ASSURÉE  ! 

  
Ce nouveau concept made in New Or-
léans sonne comme une petite révo-
lution à l’heure où Riri et Britbrit mas-
sacrent sans pudeur la culture musicale. 
Car, oui, en pénétrant dans cette boîte 
noire sillonnant les villes belges, vous 
découvrirez une initiative de grande 
qualité mise en scène par François de 
Carpentries et destinée à faire (re)décou-
vrir l’histoire du jazz à tous les publics, 
quels qu’ils soient. Une histoire retracée 
à travers un spectacle, ambiance tami-
sée, mêlant le documentaire, la musique, 
les effets spéciaux et le conte. Le tout 
présenté par une myriade d’artistes et 
raconté par le célèbre Jacques Mercier.   

 
La Boîte de jazz, c’est enfin deux heures 
de spectacle où les jeunes et les plus 
âgés pourront soit s’étonner de ce qu’ils 
ne connaissaient pas, soit redécouvrir, en-
chantés, les multiples facettes et artistes 
d’un genre musical qui suscite, depuis 
sa genèse, des émotions indescriptibles. 
 

Plus d’infos sur le site : 
www.070.be/boitedejazz/la-boite

Laura aDaM 

à La (re)déCOUverTe 
de La MUSiqUe:
la boîte de jazz

On critique abondamment l’iPhone, mais 
a-t-on déjà regardé les Samsung de près ? 
Avec l’offensive anti-Apple de ces derniers 
temps, certains se sont laissés tenter par 
la marque. Moi ? Jamais. Je n’aime pas 
Samsung. 

Avec sa gamme « Galaxy », la firme a vu 
grand. Tellement grand qu’il faut désor-
mais quatre mains pour manipuler le 
Galaxy Note. Ils ont pensé aux séances 
cinéma dans le bus, certes. Mais l’appareil 
n’est pas très discret quant au transport 
dans la poche du jeans ou quand une pe-
tite partie de Candy Crush s’impose pour 
te sortir de la léthargie causée par ton 
cours. Mais après tout, on récolte ce que 
l’on sème : fallait pas se moquer de la pe-
tite taille des Coréens. Bon après, faut pas 
trop critiquer non plus – les fonds d’écran 
animés sont top, hein. Quand même. 

On pourrait croire à une chronique d’une 
AppleAddict. Peut-être. A vrai dire, atta-
quer Samsung n’est qu’un prétexte. Je 
n’aime juste pas les jaunes. 

Margaux LEROY

Paraît que les fêtes approchent et avec elles la perspective de devoir trouver des ca-
deaux cools pour vos proches, mais également celle de passer de lonnnngues soirées 
bloqué chez vous à cause de la neige. Pour surmonter ces deux situations d’urgence, la 
rédaction vous propose sa sélection de films 2013.

Margaux leroy 
n’aiMe pas
 saMsung

 coups 
 de cœur 
 2013  

 Intéressés ? Vous avez de la chance : La Boîte de Jazz est actuellement à Liège 
(dans la Cour de la Caserne Saint-Laurent) et ce, jusqu’au 8 décembre. N’hésitez 
plus et partez à la rencontre de ce projet prometteur pour la somme de 25 euros.

vie étudiante temps libre



Toi aussi tu te demandes pourquoi tu as 
retrouvé tes parents en pleurs dimanche 
27 octobre ? Viens par-là gamin, je t’ex-
plique…
On reprend la base : dimanche 27 octobre, 
Lou Reed est mort. Mais ne te fie pas à 
ce prénom trop mignon. Lou, il est plutôt 
du genre coriace. Un vieux rockeur bien 
crasseux qui a influencé de nombreuses 
décennies passées comme à venir. Ça ne 
te dit toujours rien ?
Et si je te dis Velvet Underground ? Ah ! Je 
sens qu’un de tes neurones frétille ! Les 
Velvet, c’est ce groupe légendaire qui a 
vu le jour dans les années 60 en tant que 
Garage Band. Ils n’ont jamais fait de tube 
légendaire, mais chacun de leur album a 
eu une portée considérable sur la culture 
rock des années 80, 90 et même 2000. 
Velvet Underground, c’est surtout une 
pochette d’album qui marquera à jamais 
les esprits : la célèbre banane de Warhol. 
Le succès de Lou Reed se fera en solo, 
avec notamment Walk On the Wild Side. 
Aujourd’hui, nombreux sont les artistes se 
revendiquant de l’influence de Lou Reed : 
Sonic Youth, Pixies, Nirvana, Pavement, 
The Strokes, etc. L’artiste n’était plus très 
actif ces dernières années, sa dernière col-

laboration datant de 2011 à l’occasion de 
la sortie de l’album Lulu avec Metallica.
Après quantité d’alcool et autres subs-
tances, le foie de Lou Reed a cédé sa place 
au seul souvenir du « Prince de la nuit et 
de l’angoisse ». 

Mélanie DELhaLLE

Un dossier santé ? Je suis ! Mais quel 
artiste serait assez tordu pour par-
ler sparadraps et seringue ? Quand on 
cherche, on s’aperçoit que c’est plutôt la 
santé mentale qui les intéresse… Coup 
d’œil (Aïe).

Sick Sick Sick – Queens Of The Stone Age
Une chanson bien sympa pour un clip 
bien dégueu. Ce rouquin de Josh 
Homme, leader du groupe, respire le 
mâle à plein nez, c’est l’homme, le vrai. 
A regarder si tu aimes te faire cuisiner. 

Psycho Killer – Talking Heads
Un refrain envahissant pour des pieds 
décadents. Enfin un tube anglais où 
les plus mauvais du cours d’anglais 
peuvent s’exprimer !

Brain Damage – Pink Floyd
Pourtant au sommet de la vague psy-
chédélique, le groupe se sépare d’un de 
ses membres en 68. Ce membre, c’est 
Syd Barrett, exclu pour abus de LSD qui 
le rendait extrêmement instable. Brain 
Damage, c’est un hommage à Syd, écrit 
par Roger Waters. The lunatic is on the 
grass.

Mélanie DELhaLLE

sudOku !
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La chronique de ce mois a décidé, 
une fois de plus, de mettre nos 
couleurs nationales à l’honneur en 
vous exposant brièvement dans ces 
quelques lignes l’œuvre et la carrière 
littéraire d’un écrivain belge. Il est 
beau, il est grand, il est talentueux, 
il est génialissime, il est superbe et 
il porte très bien la moustache, j’ai 
nommééééé –et je vous demande 
de l’accueillir comme il se doit sous 
un tonnerre d’applaudissements- … 
Emile Verhaeren ! (pour plus de crédibi-
lité, je précise que cette introduction doit 
se lire avec la voix de Julien Lepers). 

Influencé par le symbolisme, ses poèmes 
trahissent son engagement politique, 
situé à gauche avec son rapproche-
ment auprès du POB (Parti des Ouvriers 
Belges), de par la « mission sociale » qu’il 
semblait vouloir tenir : rendre l’art acces-
sible à tous. 
Abordant notamment la thématique des 
grandes villes en expansion (pensons 
au recueil Les villes tentaculaires), son 
œuvre est caractérisée par ses audaces 
lexicales, presqu’inondée sous un tor-
rent de néologismes aux consonances 
germaniques (béquillants, soiffeur, per-
laires, fantômal…). 

En effet, il ne faut pas oublier que notre 
cher Emile est certes un poète d’expres-
sion française mais il a vu le jour en 
Flandre, dans la haute bourgeoisie fla-
mande qui pratiquait la langue de Mo-
lière et le dialecte flamand local. Si, par 
l’hiver qui approche, il vous manque un 
livre à dévorer près du feu de bois, vous 
savez maintenant vers quoi vous dirigez !

Virginie DE VELLIS

cuba libre !

Emile Verhaeren

Davidsen, L., « A la recherche d’Hemin-
gway », 2008.

Bien que publié dans la collection « Noir » 
de Babel, ce roman de Leif Davidsen n’a 
rien de commun avec ceux de ses homo-
logues scandinaves, comme Camilla Läck-
berg ou Stieg Larsson. « A la recherche 
d’Hemingway » est plutôt une sorte de 
sous-roman d’espionnage un peu fade. Il 
a cependant le mérite de dresser un por-
trait d’apparence authentique de la Cuba 
actuelle (avant la mort de Fidel Castro), 
même s’il est franchement anti-commu-
niste. 
Le paisible professeur d’espagnol danois 
John Petersen, passionné par Hemingway, 
se voit embarqué dans une aventure un 
peu alambiquée qui mêle politique inter-
nationale, affaires de famille, et le fameux 
écrivain. Malgré des ingrédients épicés, la 
recette ne prend pas vraiment et le roman 

reste aussi plat qu’une feuille de coca. 
Les rebondissements se font attendre et 
la pseudo-introspection du narrateur est 
agaçante. Mais le véritable point noir de 
ce roman reste le style. Espérons pouvoir 
en attribuer la maladresse à la traduc-
tion… 
En bref, pour un bon roman d’espionnage, 
mieux vaut s’en tenir à Robert Ludlum ; à 
propos du communisme latino, à l’excel-
lent Jorge Volpi (« La fin de la folie ») ; et 
sur l’immigration clandestine, à « Eldo-
rado » de Laurent Gaudé. 

Caroline PIERRE

Critique littéraire

 malade 
 de musiQue 

 Quoi ?! 
 lorie    
 est morte ?

temps libre temps libre
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27/11 au 10/12 La boite de Jazz, 
Spectacle multimé-
dias @Guillemin
Info : http://www.070.be/boite-
dejazz/la-boite/

9/12 @ULg-Opéra 20:00
Projections et rencontre 
avec Marie-Françoise Plissart : 
« Cinéma et photographie »

10/12 Le géant égoïste, projec-
tion exceptionnelle en 
avant-première + Soli-
daris @Sauvenière

11/12 « Les artistes sous le cha-
piteau » : perplexe, pro-
jection unique + pré-
sentation @CHURCHILL

12-13-14/12 Happy Birthday 
Cadran @LeCADRAN

15/12 La sorcière dans les airs + 
exposition Saint-
Luc @Sauvenière

16/12 La vie est belle + présen-
tation @CHURCHILL

16/12 @ULg-Opéra 20:00
Projection « Los caminos de la 
memoria » en présence du 
cinéaste José Luis Peñafuerte.

21/12 Exploration du monde : 
Venise, la Sérénissime @Parc

21 – 22/12 Marché de Noël 
alternatif @Sauvenière

Campagne bougies 2013
Parce que les superhéros 
n’existent pas, les droits 
humains ont besoin 
de votre flamme !
Vous désirez acheter une bou-
gie, vous informer sur la 
campagne ou encore y par-
ticiper ? Une seule adresse : 
www.amnesty.be/cam-

pagnebougies 

agenda décembre 2013

Nicolas, Jean-Loup, Dominika, Timothée, Valentin, Emma, Lauraline, Margaux, Virginie, Wissem, Robin, Julien ( et Elyas )


