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RENOUVEAU

REACHING FOR RENEWAL

Se renouveler, c’est oublier pour mieux recommencer, c’est parfois simplement évoluer.
Découvrez comment les étudiants de l’Uliège perçoivent le renouveau face à la situation que
nous vivons en 2020 : nouveaux projets, nouvelles rencontres, nouvelle vie d’étudiant,…
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EDITO

Chaque période compliquée amène son lot de renouveau. Nous
l’expérimentons aujourd’hui plus que jamais à une échelle mondiale.
Nos vies ne sont plus les mêmes et sont peut-être même impactées
négativement. Mais qui dit que ce n’est pas pour le meilleur ?
S’adapter, modifier ses habitudes, changer de mode de vie est
quelque chose de difficile, même à petite échelle. Au P’Tit Torê, nous
avons nous aussi dû nous adapter à la situation que nous vivons en
cette année 2020. Le renouveau tombe alors sous le sens. C’est
pourquoi, pour ne pas proposer un numéro négatif en cette période
difficile, nous nous sommes basés sur « un nouveau départ ». Qu’il
parte de quelque chose d’ancien ou de complètement nouveau,
le renouveau apporte de la fraîcheur et une libération. Les anciens
rédacteurs, les nouvelles recrues et les photographes du P’Tit
Torê sont heureux de vous proposer dans ce numéro des articles
consacrés à la vie étudiante, aussi fragile soit-elle en ce moment.
Vous trouverez au fil des prochaines pages, une rubrique photo
dédiée aux Polaroïds, ces ancêtres plus à la mode que jamais. Nos
rédacteurs vous parleront du Green Office, de La Grand Poste, de
thrifting, des répercussions du Covid sur la vie d’un étudiant et de
bien d’autres choses encore.
Nous vous remercions de nous suivre et nous vous souhaitons le
meilleur renouveau possible en ces temps troublés.
T’AS PAS LU !? TORÊ DU !

Alix Gerday, Rédac’ Cheffe
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NOS 7 CONSEILS DE
SURVIE POUR ÉTUDIER
À LA MAISON
Si, au début, l’idée de ne plus devoir se retrouver
coincé(e) dans un bus 48 bondé et celle de pouvoir
rester en pyjama toute la journée semblent très
attrayantes, suivre les cours depuis son chez-soi
peut parfois présenter des inconvénients (au revoir
vie sociale !). Heureusement pour toi, le P’Tit Torê
est là pour t’aider, avec ses 7 conseils de survie.
1. L’acceptation. Toi qui te faisais une joie de pénétrer
dans les amphis et de retrouver tous tes potes façon
Troy Bolton sur le terrain de basket dans High School
Musical, tu vas devoir accepter que cette année est
un peu particulière et clairement, ta vie sociale (voir
même toi tout court) risque de ne pas être au top de sa
forme. Pour faire ton deuil, dis-toi que dans 50 ans, tu
raconteras aux plus jeunes comment tu as survécu à
une pandémie mondiale tout en réussissant tes cours
haut la main !
2. Fixe-toi une routine. Il est si facile de démarrer le
premier épisode de Friends sur Netflix en se jurant
de n’en regarder qu’un seul (on sait tous comment
ça finit). Créer une routine qui te convienne et qui te
permette de bosser est primordial pour rester motivé.
3. Sois organisé. Que tes cours soient en ligne ou en
présentiel, organise-toi. Tu n’es pas condamné(e) à
rendre 6 travaux et réviser 600 pages la veille de ta
deadline, il te suffit de découper ton travail au lieu de te
laisser dépasser par ce dernier.
4. Toi et tes camarades de classe, c’est le moment de
vous entraider. Créez un groupe de discussion pour

4

échanger tous les bons plans et vous filer vos notes.
Une des raisons pour lesquelles l’université est gérable
c’est grâce aux potes qui nous accompagnent durant
tout le processus. Tu n’es pas seul(e), ne l’oublie pas.
5. N’hésite pas à contacter ton délégué ou tes profs
en cas de problème. Tu n’as pas accès au podcast ?
Ton ordi t’a lâché(e) et tu ne sais pas suivre le cours ?
Parles-en aux profs. Tous ne vont pas t’aider mais parmi
ceux qui ne répondront pas à tes mails et ne retourneront jamais tes coups de fils (on les embrasse bien fort),
il y en a qui feront tout leur possible pour t’aider !
6. Attention aux hauts de pyjama ! Certains profs
(sadiques) te demanderont d’allumer ta caméra et de
faire face au reste de la classe (qui est autant surpris
que toi en général). Choisis bien tes hauts (oui, on
pense à toi qui traînes en sweat à tête de chat offert
par ta grand-mère pour Noël). Garde un haut « académique » à portée de main au cas où (tes pantoufles
Mickey c’est pas trop grave).
7. Fais-toi plaisir. Va manger un cheesecake chez
Darius ou bois un thé délicieux au Tea Late (quand ils
rouvriront). Même si tes cours sont en ligne, n’oublie
pas de sortir, de te détendre et, en somme, de profiter
de ton année, autant que possible.
Ainsi se termine notre guide de survie. Même si le P’Tit
Torê est présent pour t’aider, on sait que la rentrée n’est
pas toujours facile, alors fais simplement de ton mieux.
Et comme dirait Troy : We’re all in this together.

Sarah Mangeleer

BAPTÊME 2020 : IMPROVISE,
ADAPT, OVERCOME
En 2019, l’étudiant universitaire liégeois se levait,
déjeunait, et allait en cours. Il lui arrivait parfois de
croiser quelques bleus sur le parvis du Vingt Août,
s’époumonant sur des chants folkloriques sous la
surveillance des togés. En 2020, l’étudiant se lève,
prépare son meilleur crachat pour son test salivaire
au COVID-19, et trouve place du Vingt Août un
parvis bien silencieux…

Où sont passés les baptisés ?

Une chose est sûre, la communauté baptismale n’a pas
disparu. Pour preuve, les élections au sein des comités de
baptême (CB) se sont bel et bien déroulées, malgré des
conditions plus qu’inhabituelles pour ce genre d’événement. Julien Bolland, président de l’Assemblée Générale
des Étudiants Liégeois, nous en donne un aperçu :
« Nous sommes considérés comme un secteur évènementiel par la police et par la ville. On respectait alors les
mêmes mesures que l’Horeca : 10 personnes par table,
assis et port du masque lors de déplacements ».
La relève 2020-2021 est donc assurée, espérons qu’on
puisse en dire autant pour la suite. En effet, la question
se pose : y aura-t-il des bleus et bleuettes liégeois.e.s en
2020 ? Les CB y comptent bien. Chacun à leur manière,
ils s’organisent pour effectuer un premier contact avec
les potentiels nouveaux. Côté ingénieur par exemple, on
optait pour un formulaire sur le site internet du comité
permettant aux intéressés de se manifester : ils sont
presque 50 à y avoir répondu.

Même si ça ne nous saute pas aux yeux directement,
cette question de relève est en réalité primordiale pour
les comités. « Si une année coule, certaines choses
risquent d’être perdues », explique Julien Bolland, « On
ne chante pas les mêmes refrains avec la même intonation qu’il y a cinquante ans. Rien n’est gravé dans le
marbre. » L’autre gros risque concerne la pérennisation
des CB, menaçant ainsi les petits comités qui, d’ici trois
ans, pourraient se trouver en pénurie d’assistants et de
togés pour faire tourner la maison.

« Sauver les fondamentaux du
baptême »

En cet automne, difficile de passer le flambeau quand les
mesures sanitaires sont si strictes. Alors, autant oublier
les activités pour maintenant. Mais le président de l’AGEL
garde espoir et se projette vers un deuxième quadrimestre légèrement plus praticable. Son objectif est clair :
« Sauver les fondamentaux du baptême », à savoir l’intégration sociale des nouveaux et l’apprentissage du folklore liégeois. Pour cela, il le sait, pas d’autre choix que
de se réinventer. « Les comités organiseraient des activités différentes. On pourrait organiser des événements
tournés vers l’apprentissage des chants par exemple,
même si on doit à nouveau être dix à assis à table et
servis par un serveur masqué ». Seul l’avenir nous dira
si les étudiants pourront bientôt conjuguer cette image à
l’indicatif présent, et enfin oublier le conditionnel.

Alice Lacroix

www.ptittore.be - Dossier - Renouveau
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LE GREEN OFFICE ?
D’OFFICE !
« Vous êtes étudiants
à l’ULiège ? Vous êtes
sensibles aux enjeux
environnementaux ?
Vous souhaitez vous
impliquer dans un
projet pour rendre votre
université plus durable ?
Joignez-vous au Green
Oﬃce et faites bouger
les choses ! »
Voici comment l’équipe du Green Office vous souhaite la
bienvenue sur son site officiel. Mais le Green Office, qu’est-ce
que c’est ?
Si les unités de recherches de l’université de Liège sont
engagées depuis déjà de nombreuses années pour
révolutionner et améliorer nos modes de vies, il s’agit
cette fois de mobiliser les étudiants.
Le Green Office s’en occupe par le biais d’une plateforme qui soutient les étudiants dans le développement
de leurs projets visant à une université plus durable. En
se basant sur l’agenda mondial des nations unies et ses
17 objectifs de développement durable, le Green Office
est, depuis Janvier 2020, en charge de la coordination de projets gérés par et pour les étudiants. L’équipe
travaille sur cinq premiers projets de développement
durable choisis par la communauté étudiante lors d’un
vote en février dernier. Une démarche scientifique est
suivie grâce aux conseils des experts de l’université.
Le P’Tit Torê a rencontré trois jeunes membres de l’équipe
du Green Office. Anissa, Coline et Antoine, dynamiques
et motivés, nous ont parlé de leurs projets. Projets au
pluriel, puisque le Green Office est sur tous les fronts. Un
arbre pour chaque étudiant inscrit en bac 1, des formations, des paniers locaux, des recettes zéro déchet, des
fontaines à eau, voici quelques projets parmi d’autres.
Ce dernier vise cependant plus large et continue de
travailler en réseaux avec les autres Green Office belges
et européens.
Si le retour du confinement vous tracasse, le Green Office
va vous donner de quoi vous occuper et même plus,
vous challenger ! A travers plusieurs challenges, il vous
propose de réduire votre empreinte environnementale et
de conscientiser un maximum d’étudiants. Il y aura dix
challenges ce semestre et cinq projets campus durable à
destination de tous les étudiants. Pour chaque challenge,
seront offerts des cadeaux durables (abonnement vélocité,
go pass, chocolat, gourde,...) grâce aux partenariats du
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Green Office. Toutes les informations relatives à l’inscription
sont disponibles sur la plateforme. Intuitive et complète,
vous y trouverez toutes les ressources nécessaires, pour
vous engager ou juste pour en apprendre davantage sur
ce beau projet !
Coline précise : « les challenges sont des petits gestes qui
sont faciles à mettre en place tous les jours, on peut croire
que notre impact n’a pas de valeur mais si ce sont 25000
étudiants qui s’y mettent ensemble, l’impact sera important ! »
Antoine ajoute : « Ces challenge ont été mis en place
suite à la demande d’étudiants qui recherchaient des
pistes. En soi tous les étudiants ont envie de changer les
choses mais ne savent pas spécialement comment s’y
prendre donc nous on a essayé de mettre en place dix
petits challenges qui ne représentent pas grand chose
mais qui à l’échelle de la communauté étudiante, ont un
gros impact.»
Nous laisserons le mot de la fin à Anissa : « N’hésitez pas
à rejoindre la plateforme, le site est très interactif et cela
ne demande pas beaucoup de temps ! »
Le Green Office est attaché au Service de Qualité de Vie
des Etudiants. Il est sous la direction de Monique Marcourt,
Directrice Générale à l’Education et la Formation et Rudi
Cloots, Vice Recteur des Infrastructures et de la Qualité
de Vie Étudiante. Sa coordination est assurée par Cécile
Van de Weerdt avec le support d’Aurore Behrin. Il est
composé aujourd’hui de 45 étudiants, jobistes, volontaires
et stagiaires, provenant des différentes facultés de l’ULiège.

Jade Haulet

UNE GRANDE DAME
SE RÉVEILLE
Du haut de sa tour caractéristique, toujours parée des blasons de l’ancienne
principauté, la Grand Poste de Liège s’oﬀre une deuxième jeunesse après plus de
15 ans sans donner signe de vie. De la brasserie aux studios de journalisme de
l’université, nous vous emmenons faire la visite de la nouvelle perle du centre-ville.
Bâtiment néo-gothique de près d’un siècle, l’ancienne
Grand Poste d’Edmond Jamar n’a jamais perdu de sa
splendeur et pour les quelques travailleurs rencontrés
sur place, il ne lui fallait qu’une petite remise à neuf. Les
blasons, les figurines de bronze, le médaillon de la tour et
même les grilles d’entrée, tous ont bénéficié d’un coup
de pinceau relativement nécessaire. La Grand Poste,
désormais recolorée, change de vie et se lance dans le
futur. Sur place, la communication sera toujours de mise
mais mise au goût du jour : adieu les mannes de lettres,
bonjour les développeur d’applis. Le fond d’investissement public Noshaq, ancien Meusinvest, s’est allié
avec Leansquare, incubateur de start-up, pour rénover
ce lieu emblématique du centre-ville. Pour le CEO de
Leansquare, Laurent Burton, l’idée est de créer un
« espace d’échange dédié aux énergies de demain et de
transformer le lieu en véritable district créatif ». Etudiants,
mini-entreprises, start-up et entrepreneurs déjà établis
devraient donc se côtoyer dans les différents espaces
de bureau prévus dans le projet.

vient à manquer, c’est au sous-sol que vous pourrez
découvrir la nouvelle implantation de « Brassez-vous » !

Au rez-de-chaussé, alors que flotte toujours l’odeur du
plâtre et du bois fraîchement scié, on imagine sans trop
de peine le cœur du bâtiment abritant six food-stores et
grouillant d’étudiants venus y passer leur pause de midi.
Mais ce lieu toujours plus surprenant, on vous invite à y
explorer chaque endroit, et ce jusqu’au sommet. C’est
tout en haut qu’une terrasse de 200m2 devrait pouvoir
convenir pour un petit moment détente après les cours,
assortie d’une vue imprenable sur la Meuse. Et si la bière

Hugo Leroy

Dans ce lieu classé du patrimoine liégeois, l’université
voisine a également voulu avoir ses quartiers. Inspirée de
l’expérience du Studio Bus, les nouveaux studios d’enregistrement et de montage de la section journalisme vont
en effet prendre vie et donner à l’université une place de
choix dans la formation technique de ses élèves. « Les
étudiant.e.s se retrouveront dans une structure médiatique inspirante, avec une atmosphère particulièrement
propice à l’esprit d’entreprise et au développement de
partenariats ».
On espère bien entendu que le levé de rideau sera aussi
alléchant qu’annoncé. Le lieu s’apprête à ouvrir ses
portes début 2021, la rentrée de 2020 ayant rencontré
quelques imprévus. Alors, excepté si vous êtes fan
d’urbex, on vous conseille de prendre votre mal en
patience encore un peu afin de découvrir la renaissance
de cette grande dame de Liège.
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ERASMUSE-TOI MALGRÉ TOUT
J’ai espéré que mon Erasmus
se passe normalement mais
je m’estime chanceuse de
pouvoir être partie. Pour
les rencontres c’est chaud,
surtout quand les bars sont
fermés. Ça pourrait être mieux
mais ça pourrait être pire, ça
n’empêche pas de vivre. J’ai un
avantage, j’ai pas le challenge de
la langue. Il n’empêche que je suis
une française à l’étranger et que je
kiffe. Juste partir à quatre heures de chez
soi c’est énorme, on s’en rend pas compte.
J’suis locale maintenant, on entend toujours mon accent
français mais maintenant, « à tantôt », « oufti », je sais ce
que ça veut dire. Je sais où je dois aller, où je ne dois

pas aller. J’applique les conseils des Liégeois : ne pas
aller à Seraing ou à la rue Saint-Gilles. Le côté nouveauté
s’essouﬄe un peu.
En France vous passez pour des cons mais en attendant, j’ai été super bien reçue, vous êtes des amours. La
première Belge que j’ai rencontrée ça a matché direct.
En France, tu sens que les échanges sont pas aussi
désintéressés. Votre pays se résume pas seulement à la
bière et aux frites, c’est bien plus que ça, bien plus que
l’image que les Français ont de vous. Votre culture, votre
mode de vie, votre spontanéité.
J’espère que la vie va redevenir normale. En attendant, je
maintiens le contact avec mes potes et mes proches. Si je
vois que ma famille me manque, que le confinement partiel
devient trop difficile, j’envisagerais de rentrer. Et puis, un
coup de blues ? Un coup de Thalys et je suis chez moi.

Lisa Neirynck

VELVET EST MORT, VIVE
LE THRIFT À LIÈGE
Farfouiller parmi les trésors dont regorgent les friperies
t’intéresse ? Aﬁn d’orienter tes recherches, voici un mini guide des
friperies liégeoises pour t’aider à oublier feu Velvet.

Le plus chic : Miscellany

Située à proximité l’université, il est difficile de manquer
cette boutique typée dont la vitrine expose avec goût les
looks du moment. A l’intérieur, on y retrouve une sélection de vêtements du style des années 60 à 90, en très
bon état. En bref, c’est l’endroit idéal pour chiner une
pièce unique, à condition d’y mettre le prix.

Le plus diversifié : Planète R

Dans cet immense espace, impossible de ne pas trouver
ce que l’on cherche. Planète R est la plus grande boutique
de cette liste mais aussi celle où l’on trouve la plus vaste
sélection d’objets à petits prix, des livres aux vêtements,
en passant par des éléments de décoration un peu kitsch.

Les plus luxueux : Gerabotte et Lulu Store

Ces deux magasins de seconde main débordent de
vêtements de grandes et moins grandes marques.
Le style est plus contemporain, mais il reste possible
d’y trouver certaines pièces vintage. Bien que les prix
puissent rapidement monter, on y trouve aussi de belles
pièces abordables.
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Le plus culte : La Pharmacie

Cette boutique vintage qui fête cette année ses 27 ans
propose un bel assortiment de vêtements des années
60 à 80, et dispose d’une impressionnante collection de
jeans. Pour le choix des tailles, n’hésitez pas demander
conseil à la vendeuse.

Alice Dallemagne
- Miscellany : Rue Charles Magnette, 3
miscellany_vintageshop
- Planète R : Boulevard Raymond Poincaré 103/103
- Gerabotte : Rue sur la fontaine, 114 - gerabotte_
- Lulu Store : Rue de la Casquette 27 - lulustore.be
- La pharmacie : Rue de la casquette, 12
pharmacie.vintage

PASS PAR LIÈGE

Nombreux et nombreuses sont les déçu.e.s qui
rêvent de voyages, plus ou moins lointains, en
dehors de la Belgique. Mais l’évasion est toujours
possible, même sans cocotiers et avec un beau
temps hasardeux. Certains Liégeois l’oublient mais
leur province regorge de sites très variés qui se
prêtent merveilleusement bien à des escapades
d’une journée ou plus. Par chance, un Pass a été
créé il y a quelques mois pour proﬁter de réductions
et d’avantages sur un panel d’activités.
Alors qu’il est quelque peu problématique de franchir nos frontières, la Province de Liège a pensé aux
plus de 18 ans qui ne demandaient qu’à (re)découvrir
des endroits proches de chez eux. Parmi les sites et
les activités proposées, on retrouve des musées et des
sites incontournables telle que la Boverie ou encore la
Cité Miroir, ainsi que différents châteaux et forts de la
région. Mais la liste ne s’arrête pas là. Ceux qui sont en
manque de sensations fortes, ne pouvant pas profiter de
la Foire cette année, seront ravis de découvrir tous les
parcs d’aventures et les escape game proposés. Même
les amateurs et amatrices de bonnes choses à manger

n’ont pas été laissés pour compte. En effet, chocolateries
et fromenade (le concept est inédit) leur sont suggérés.
Enfin, pour les plus chanceux qui voudraient prolonger
leur escapade, des hôtels, gîtes et auberges sont également sujets à des remises intéressantes.
Il va sans dire que la plupart des sites concernés sont parfois
éloignés de la ville de Liège mais pourquoi ne pas combiner
ce pass provincial avec le rail pass qui permet de voyager
partout en Belgique ? Si le pass de la SNCB ne peut être
utilisé que pour deux trajets par mois, le pass de la Province,
lui, est illimité dans le temps. Néanmoins, certaines offres ne
sont valables que pour cette saison touristique.
Toutes les informations complètes ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent sur le site internet (Pass
Province de Liège tourisme). À noter qu’il faut remplir
deux conditions pour bénéficier de ce pass : être majeur
et être domicilié dans la Province de Liège.
Et si l’idée de quitter Liège-centre vous rebute, un tas
d’autres lieux culturels (cinémas compris) et pas que, sont
toujours ouverts au public, en journée, tel que le Musée
de la Vie Wallonne. L’occasion peut-être de (re)faire un
tour aux Côteaux (sans bougies), ou encore de déguster
des chouquettes en plein air. Rien de tel que de faire
ses emplettes dans les nombreux commerces locaux
du centre de la Cité Ardente : en Neuvice ou Souverain
Pont, pour ne citer que deux rues incontournables.
Bref, de quoi satisfaire votre curiosité. Il ne vous reste
plus qu’à en profiter !

Lilou Tourneur

www.ptittore.be - Dossier - Renouveau
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LE CERCLE ÉTUDIANT MANGA ANIME
ET CULTURE NIPPONE
Le jeudi 15 octobre, le P’Tit Torê a pu rencontrer
3 représentants du Cémacen (Le Cercle Étudiant
Manga Anime et Culture NipponE) qui sont avant
tout 3 potes : Élois, son président, David, le viceprésident, et Julien, le secrétaire.

Pourquoi avoir créé le cercle ?

E : J’étais en première année à l’université, et j’ai vu
à Louvain des espèces de mini-kots à projets où ils
faisaient des évènements comme des Maid Cafés, des
librairies mangas etc. Et donc je me suis dit : pourquoi
pas à Liège ? Et j’ai lancé l’idée !
D : On l’a surtout fait parce que c’était amusant et qu’on
était tous les 3 intéressés par l’univers des mangas. On
s’est dit que ce serait une bonne idée puisqu’il n’y en
avait pas encore ici.

Qui sont vos membres ? Comment
peut-on rejoindre le cercle ?

J : Chaque début d’année, d’habitude, on organise un
évènement pour présenter le cercle et puis on enchaîne
avec différentes activités et à chaque évènement, les gens
peuvent s’inscrire. Mais étant donné que cette année,
c’est compliqué à cause du Covid, on est passé vers un
mode en ligne. Donc, allez sur notre page Facebook, il y
a un lien vers notre serveur Discord où se passent désormais quasi toutes les activités. C’est un lieu d’échange
où l’on peut discuter, parler et regarder des animés, c’est
très pratique ! N’hésitez pas à nous rejoindre.

Quel est le type d’événements que vous
organisez ?

vidéo ou des soirée ramen où on les prépare et les mange
tous ensemble) et celles qui sont des initiatives faites par
les membres du cercle (par exemple, si un membre veut
échanger avec des Japonais, il peut créer son département. On a fait ça pour laisser la liberté aux gens de faire
ce qu’ils veulent et on les aide à mettre ça en place).
J : En effet, vu que la culture nippone est assez large, on
sous-divise nos réunions et activités avec les sujets qui
intéressent les gens ! Sinon, on a aussi obtenu de la Fédé
des subsides pour des jeux de société japonais : le go
et le shōgi. Donc on amènera ces jeux aux événements
futurs qu’on organisera !

Comment se passent vos réunions habituellement ?

D : En tant que membre du CA, on essaie d’organiser
des évènements un peu annuels (comme les soirées
ramen) mais on attend aussi que ce soit nos membres
qui viennent avec leurs propositions d’activités. On
souhaite être un cercle qui fait participer ses membres
un maximum ! C’est vraiment ça notre philosophie.

Avez-vous des projets pour le futur ?

E : Avoir un local pour faire une permanence et une
bibliothèque à mangas que les gens pourraient venir lire
quand ils le souhaitent.
D : On aimerait aussi organiser un Maid Café qui serait
mixte, donc pas uniquement réservé aux filles mais aussi
aux mecs, où chacun pourrait adopter le rôle qu’il veut !

Sarah Mangeleer

E : En général, on organise 1 gros événement (comme un
blind test) par mois et des plus petits chaque semaine ou
presque. On a 2 types d’activités, celles qui sont faites par
tout le monde (comme des blind tests, des tournois de jeux

Retrouvez toutes les infos sur
leur page : Cémacen
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GRIIK : UN GREC PAS
COMME LES AUTRES
Bon d’accord, les restos sont fermés et ça craint. Mais ça ne veut pas
dire que l’on ne peut pas se faire plaisir avec un petit grec à emporter !
Pour ça, pas de meilleur endroit que chez Griik. Pour le prouver, Le
P’Tit Torê a testé.
Griik propose à l’emporter une ribambelle de pitas, viandes et accompagnements. Attention, Griik n’est pas votre habituel grec : pas question d’aller
chercher une pita à 5 heures du matin après une soirée arrosée, non-non (et
ça tombe bien vu que les bars sont fermés). Le restaurant se démarque des
autres restaurants grecs par un choix de produit frais et originaux qui feront
vriller vos papilles gustatives. La fraîcheur des produits dénote et l’originalité
des préparations - surtout des pitas - surprend. Cresson, julienne de radis
ou encore halloumi sont autant d’aliments que l’on n’a pas l’habitude de
déguster dans une pita. Chez Griik, ils font plus que sens.
Si vous êtes plutôt du genre à vouloir goûter à tout, pas de problème.
Confectionnez vous-même votre mezze en choisissant entre du houmous, du
tzatziki ou encore du hipti, et n’hésitez pas à accompagner le tout d’une frite
Griik (notre coup de cœur) ou encore d’une salade grecque.
Petit bémol : les prix sont un peu élevés mais franchement, ça vaut le coup.
Dès que nous pourrons retourner dans nos précieux restaurants, Griik vous
accueillera dans un cadre épuré et vous fera découvrir la gastronomie des
mythiques couleurs bleues et blanches.

Alix Gerday

GREEN BURGER : UN SOLIDE 9/10
Rue du Pont, numéro 13 à Liège, notre attention est
retenue par une petite vitrine éclairée d’ampoules
rétros. L’équipe du P’Tit Torê veut alors rassasier sa
curiosité : nous entrons chez Greenburger.
Affichés sur la fenêtre du restaurant, les autocollants « Ici
on accueille le Val’heureux » et « Veggie Liège » donnent le
ton. Dans ce bar à burgers, on pense local et on mange
100% vegan. Le tout sans avoir à patienter : une petite
poignée de minutes sépare notre commande de notre
première bouchée.
Le moment est venu pour le fast food de nous régaler
à coup de burgers, desserts, boissons bio, et autres
frites au four assorties de leur arsenal de sauces. Nous
sommes mis K.O. après avoir tenté le cheesecake à la
fraise et le burger « spitant » (sauce piquante et chips de
tortilla).

burgers. Ce n’est pas tous les jours qu’on nous appelle par
notre prénom pour signaler que la commande est prête !
Et puis il y aura toujours une bonne raison de revenir
puisque, chaque mois, un nouveau dessert et un burger
de saison s’invitent à la carte. Impossible de passer à
côté : le patron et la patronne ne manqueront pas de les
teaser sur leurs réseaux sociaux. Alors, quelle que soit la
situation de l’Horeca à l’heure où vous lisez ces lignes,
prévoyez entre 10 et 18 euros pour emporter ou goûter
sur place !

Alice Lacroix

Avant de quitter les lieux, c’est à nous de jouer puisque
nous sommes invités à trier nous-mêmes nos déchets,
tous recyclables ou recyclés. Une chose est sûre, nous
aurons envie de revenir. Et c’est loin d’être surprenant car
la stratégie de fidélisation du client est aussi bonne que les
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LE PAPE DU POP ART EXPOSE
À LA BOVERIE
Depuis le 2 octobre, et jusqu’au 2 février 2021, La
Boverie met à l’honneur le Pop art et l’artiste qui l’a
fait naître. L’exposition se consacre à la vie d’Andy
Warhol et à l’Amérique dont il est le symbole.
Warhol expose à Liège ! Qui l’eût-cru ? Le musée de la
Boverie a réussi à rassembler les oeuvres d’un des artistes
les plus influents du 21e siècle. Grâce aux prêts de plusieurs
musées et collections privées, le musée liégeois offre un
exceptionnel aperçu sur les créations les plus connues de
l’artiste mais aussi des oeuvres très peu exposées.

Un festival dédié au Pop Art

« Warhol. The American Dream Factory » est l’exposition
centrale d’un festival entièrement dédié au pop art et aux
artistes issus de ce mouvement. Ateliers, expositions et
débats se tiendront dans les lieux culturels les plus emblématiques de la ville. La cité Ardente continuera de vibrer
aux couleurs de la Pop culture jusque fin février 2021.

Florian Schotter

L’Amérique à travers Warhol

S’il y a bien une chose que l’exposition révèle, c’est que
les oeuvres de Warhol sont le reflet des peurs et des
attentes de l’Amérique. Alors que dans les années 60,
Warhol se montre rêveur et surtout artiste accompli, les
années 70 seront pour lui un retour à la réalité. Divisée
en quatre décennies, l’exposition nous fait découvrir les
différentes facettes de l’artiste et sa richesse créatrice,
au point de devenir le pape du Pop Art.
Horaires d’ouverture
Mardi au vendredi : 9h30 à 18h00 - Week-end : 10h00 à 18h00
Tarifs
Adultes : 17€ - Seniors (+65 ans) : 14€ - Jeunes (de 6 à 25 ans) : 12€ - Enfants (-6 ans) : gratuit

LE TRÉSOR DE LIÈGE
À deux pas du XX août se situe le
musée du Trésor de Liège. C’est
par une entrée cachée à l’arrière de
la Cathédrale Saint-Paul que vous
pourrez y accéder au prix de 5€.
Le Trésor de Liège est exposé dans 10
salles réparties sur 3 étages, la visite
ne prend pas plus longtemps qu’une
heure. Un audio guide qui raconte
l’histoire de la cité ardente à l’époque
des Princes Évêques et détaille les
multiples œuvres exposées est mis
à disposition. La visite avec un guide
est favorisée, c’est toujours mieux de
parler à un historien que d’écouter un
audio-guide pas très pratique.
Des peintures, des tapisseries, des
sculptures et beaucoup d’autres
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œuvres se trouvent dans ce musée
d’art et d’histoire. Au rez-de-chaussé
sont exposées nombre d’objets
provenant des églises de la ville. Le
deuxième étage, lui, contient de multiples peintures. Enfin vient le buste
reliquaire de Saint-Lambert, trônant
au dernier étage. Bref, une ribambelle
de belles pièces qui appartenaient
autrefois à la principauté de Liège.
Alors si vous cherchez autre chose
à faire que de regarder Netflix après
avoir rattrapé 8 heures de podcast
que vous avez repoussées au lendemain pendant 3 semaines, le Trésor
de Liège en vaut le détour.

Elina Edilsoultanova

NO MORE CRUSH ON FAST FASHION
Le renouveau c’est cette volonté de renaître à
travers de nouvelles perspectives et d’autres
déﬁs. La rédaction vous invite à questionner notre
consommation de vêtements car de cette idée
moins commune, de réels changements positifs
peuvent naître.
Pourquoi ? Dans le monde occidental, le modèle dominant en terme de consommation de vêtements est celui
de la fast fashion. Ce terme renvoie à une production très
rapide et abondante de vêtement qui invite le consommateur à constamment acheter de nouvelles fringues.
Ce système repose sur des éléments qui le rendent
aujourd’hui plus que problématique.
Ceux majoritairement mentionnés sont les conditions de
travail indécentes permettant d’alléger le prix de vente
pour les beaux yeux de nos portefeuilles. Mais aussi ses
conséquences environnementales, puisque ce secteur
est aujourd’hui l’un des plus polluants, et le gaspillage
qui en résulte est lui aussi démesuré.
Toutefois, bien que l’industrie dispose de nombreux outils
pour camoufler et enjoliver tous ces aspects négatifs,
de plus en plus de personnes en prennent conscience,
cherchent des alternatives et certaines ont même décidé
d’en faire l’objet de leurs réseaux sociaux et vidéos sur
Youtube. C’est de leur engagement qu’il va être question
dans cet article.

Les alternatives

Pour ce qui est des alternatives, on retrouve en premier
lieu le fait d’acheter en seconde main. Cela s’étend des
friperies et ASBL à petits prix , à celles plus spécifiques
avec des sélections précises selon le style. Certains
sites internet et applications tels que Vinted, Depop,
Leboncoin, Esooko, etc. sont également facilement utilisables et accessibles.
En suivant des personnalités comme Rosa B (@rosabohneur) ou Clara Victorya (@claravitorya) vous partirez à
la découverte des merveilleux trésors de la sape dont
les friperies regorgent. Et ce, quel que soit votre style.
La Belgique est aussi bien représentée avec Eléonore
Degand (@deggand) et son « QLF = que les fripes », ou
Juliet Bonhomme (@julietbonhomme) ambassadrice du
upcycling et du slow fashion.
Une seconde alternative est justement de redonner vie
à ces vêtements, voire même d’en créer via le recyclage
des matériaux. C’est ainsi que Juliet Bonhomme réalise
un top à partir d’un tablier de cuisine, et que Rubi de
la marque « Rusmin » (@rusmin.fr) transforme une vieille
chemise en des hauts super sexy.
Enfin, il est aussi possible de faire le choix de marques
éthiques concernées par les aspects sociaux et environnementaux, et par la question d’un volume de production raisonnable afin de proposer des produits de qualité
et à un prix justifié.
Comme vous pouvez l’imaginer, la mission de cet article
est d’éveiller les consciences sur un enjeux important
de la construction de notre futur, face auquel rien n’est
perdu mais où tellement reste à faire. Les personnalités
dont il a été question pourront sûrement vous inspirer et
vous motiver à progressivement quitter le tourbillon de la
fast fashion.

Sanchine Shirimbere

Temps libre - Renouveau
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LES COULEURS D’URBICANDE
Sortie pour la première fois en 1983, La Fièvre d’Urbicande a
fait les beaux jours du magazine français (À Suivre) édité par
Casterman entre 1978 et 1997. Chaque mois, une dizaine de
planches étaient publiées.
À l’époque, la maison d’édition avait une règle : publier les longs
récits uniquement en noir et blanc. François Schuiten (scénariste)
et Benoît Peeters (Dessinateur) vivent depuis lors avec le regret
de n’avoir jamais eu de couleurs à Urbicande.
Urbicande est une ville où tout est symétrique : des bâtiments,
en passant par les routes, jusqu’aux ponts. C’est l’oeuvre du
célèbre architecte (ou urbatecte comme écrit dans le récit)
Eugène Robick. Un jour, il reçoit un mystérieux cube en métal
qui, de jour en jour, va se développer de manière inconnue
en structure qui va s’étendre dans toute la ville de manière
asymétrique...
En 2018, l’idée de coloriser les planches de la bande dessinée
revient sur la table. C’est l’artiste Jack Durieux qui entame un travail
titanesque. Deux ans après, Casterman sort La Fièvre D’Urbicande
en édition intégrale (un peu moins de 100 pages) et en couleur
pour découvrir ou redécouvrir la mésaventure d’Eugène.

Tom Léonet

LA PASSE-MIROIR : UNE QUADRILOGIE
À NE PAS MANQUER
Un peu difficile à suivre au début, La Passe-miroir s’avère
être un livre dont vous ne pourrez plus vous passer. Et
ça tombe bien : son auteure, Christelle Dabos, en a écrit
quatre ! Dans chacun de ses livres, elle nous emmène dans
des mondes imaginaires aussi envoûtants qu’effrayants.

sont dotés de pouvoirs. C’est le cas d’Ophélie : capable
de traverser les miroirs et de lire le passé des objets.
C’est en voyageant jusqu’à la Citadelle, un monde flottant, que sa vie va changer du tout au tout. Mais est-ce
pour le meilleur ou pour le pire ?

Son personnage principal, Ophélie, timide mais extrêmement courageuse, apprend qu’elle va être mariée qu’elle
le veuille ou non. L’élu de cette union est Thorn, puissant
membre du clan des Dragons, homme froid et insaisissable. Dans ce monde étrange, certains personnages

Dans cette quadrilogie, Christelle Dabos invite le
lecteur dans un monde qu’il n’aurait jamais pu imaginer
lui-même. C’est sans doute là la clé du grand succès
de cette série : l’originalité de l’univers dans lequel nous
suivons les aventures de ces personnages attachants.
Malgré le volume important de chaque
livre (minimum 500 pages pour les livres
poches), la lecture de La Passe-miroir
est ensorcelante. Il suffit de plonger la
tête dans un des livres pour s’oublier le
temps de quelques heures, sans voir
le temps passer. Pour faire court, La
Passe-miroir est incontestablement une
lecture indispensable.

Alix Gerday

« TICKETS TO MY DOWNFALL »,
RETOUR VERS L’ÂGE D’OR DU POP PUNK
Sorti le 25 septembre 2020, le nouvel album de Machine Gun Kelly a tout de suite fait un tabac. Une
semaine à peine après sa sortie, « Tickets to My Downfall », réalisé en collaboration avec Travis Baker, s’est
hissé au top du classement américain Billboard 200. Qu’est-ce qui se cache derrière un tel succès ? Pour le
savoir, une petite remise en contexte s’impose.
C’est la fin des années 2010, et, au loin, on entend sonner le glas sur
les heures de gloire du genre pop punk, qui disparaît peu à peu des
fréquences radio mainstream. Aucune nouvelle sortie ne vient lui rendre
sa gloire d’antan et les bracelets à clous se font rares.
Retour au présent. Alors que le genre a timidement fait son come back
sur les ondes de radios populaires, c’est le succès de « Tickets to My
Downfall », en ce début d’année académique, qui marque son retour en
puissance.
S’inspirant de « I think I’m okay » qui clôturait son précédent album, l’artiste rompt avec son hip hop habituel et rend un bel hommage au style
de Blink-182 avec une compilation de titres mélo-dramatiques qui restent
en tête.
Si les paroles des morceaux restent assez superficielles, ce défaut est
amplement compensé par des collaborations bien choisies et des mélodies
entraînantes dans lesquelles on ressent bien les influences punk de celui qui a fait des premières parties pour Linkin Park.
Avec cet album, Machine Gun Kelly prouve que le genre pop punk a encore de beaux jours devant lui. Avis à tous les
nostalgiques, « Tickets to My Downfall » vaut le détour.

Alice Dallemagne

THERE IS 1 IMPOSTOR AMONG US
Tu t’ennuies chez toi ? Tu attends désespérément
que Unicast fonctionne ou tu veux tout simplement
décompresser avec tes potes ? Alors ce qui suit va
surement te plaire.

Le tout dans un cadre graphique 2D simple mais tout
de même appréciable, ce qui permet de plaire à tous
les goûts mais qui permet aussi à tous les ordinateurs et
smartphones de supporter ce jeu.

Among Us jeu est une revisite numérique des jeux emblématiques « Mafia » et « Les loups-garous de Thiercelieux »,
ces fameux jeux où il faut mêler déduction et stratégie afin
d’éliminer l’équipe adverse avant qu’elle nous élimine, le
tout sur le thème de l’espace.

En résumé, avec ses bases simples, ses graphismes
minimalistes et l’originalité de chacune
de ses partie, Among Us est un
jeu accessible à tous, amusant
et surtout addictif… Alors, tu
préfères pleurer en attendant
que Unicast fonctionne ou te
détendre sur Among Us ? Tu
crois pas « la question elle est
vite répondue ? ».

Mais finies les attentes interminables où vous n’avez rien
à faire ainsi que les rôles compliqués… Ici, c’est simple,
que tu sois allié ou imposteur, mort ou vivant, tu devras
finir tes tâches via de petites interactions ou neutraliser
les alliés en les traquant à travers le vaisseau.
Cette nouvelle alternative te permettra de jouer en ligne
avec tes amis ou encore avec des inconnus, et avec
un peu d’aléatoire, une infinité de possibilités rendra
chacune de tes parties unique. Il n’est donc pas possible
de s’ennuyer.

Cyril Ango
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LA MYTHOLOGIE PODCASTÉE
Découvert en scrollant désespérément sur Spotify, le podcast Mythes et
Légendes est apparu au bon endroit, au bon moment. Dans ce podcast
lancé par les éditions Quelle histoire, chaque épisode correspond à une
version écrite publiée à la même maison.
Dans ce podcast historique, la voix de Léopold Roy raconte avec passion
différentes épopées et aventures des mythologies grecque, égyptienne ou
encore nordique. Les épisodes sont, la plupart du temps, consacrés à un
personnage dont on raconte les aventures en moins de 15 minutes. On peut
retrouver, le Roi Arthur, Athena, Thor, Isis, Osiris et bien d’autres.
Ce qui fait la particularité de ce podcast est l’ambiance amenée grâce aux
effets sonores comme le vent, les bruits de batailles, la musique et l’ambiance
sonore générale. Grâce à ces effets, l’épisode vous plonge dans une histoire
courte et fantastique : vous vous oubliez le temps d’un voyage mythologique.
Fini les livres d’histoire et les recherches douteuses sur Wikipédia pour en connaître plus sur un personnage mythique.
Mythes et Légendes s’avère en effet utile pour découvrir un personnage mais malheureusement, certains épisodes
peuvent contenir un peu trop d’informations et rendre la compréhension générale compliquée. Néanmoins, ce
podcast reste un moyen parfait pour acquérir une connaissance de base en mythologie.

Alix Gerday

RATCHED : ELLE
EST TROP BELLE
POUR FAIRE PEUR
Mise en ligne le 18 septembre, la série basée sur
le roman Vol au dessus d’un nid de coucou se veut
être la nouvelle production horriﬁque de Netﬂix.
Est-ce que la série vaut le détour ?

Mildred Ratched, ange de miséricorde ou manipulatrice
diabolique ? C’est autour de cette question que Netflix
a orienté toute la communication de sa nouvelle série
horrifique. Disons-le immédiatement, Ratched n’est pas
une série d’horreur. Et pourtant on y a cru, notamment
parce que c’est le papa d’American Horror Story, Ryan
Murphy, qui est aux commandes. La série propose de
suivre le parcours de Ratched, infirmière dans l’hôpital
psychiatrique du Dr. Hanover. Un institut aux méthodes
plus que douteuses.
Ratched profite d’une réalisation extrêmement léchée,
notamment au niveau de ses couleurs. Les vêtements,
les voitures, et l’hôpital se parent de jolis tons pastels et
Disponible en ligne sur Netflix
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impriment la rétine. Accompagnés d’une bande-originale
magistrale, les premiers épisodes nous emportent directement dans l’Amérique des années 40. De plus, Sarah
Paulson incarne à merveille le personnage manipulateur
et clivant qu’est Mildred Ratched.
Néanmoins, alors que le récit se développe, la réalisation s’efface et le scénario se perd dans les différentes
intrigues. Et ce jusqu’à oublier de construire des personnages cohérents et censés (coucou Dr. Hanover) pour
nous amener à un épisode final en deçà du reste de la
série.
S’il ne s’agit pas de la meilleure production Netflix, cette
dernière brille par sa sublime réalisation. Si vous n’avez
rien d’autre à regarder, jetez-y un œil !

Florian Schotter

SHINING
Certains parlent d’un film d’horreur, d’autres d’un thriller
psychologique. Beaucoup de bruits pour traiter d’un
chef d’oeuvre qui possède bien d’autres charmes, plus
insidieux, voire plus pervers.
Kubrick, cinéaste mégalomane, nous confronte aux
démons d’un homme qui sombre dans la folie, magnifiquement incarné par Jack Nicholson. Shining n’a pas
toujours fait l’unanimité et
c’est peut-être ce clivage
frappant qui le rend si irrésistible. En prenant le temps
de le voir ou de le revoir, il ne
faudra manquer aucun détail.
Kubrick déclare la guerre à
l’oeuvre de Stephen King mais
nous régale de son génie.

THE TRIAL OF THE
CHICAGO SEVEN
« The whole world is watching … » Are you ?
Accusés de violences lors de manifestations dénonçant la guerre du Viêtnam et l’interventionnisme du
gouvernement américain, 8 leaders de différents
mouvements anticonformistes tentent de prouver
leur innocence et de dénoncer la corruption et les
bavures des forces de l’ordre dans le Chicago de la
fin des années 60.
Aaron Sorkin (The Social Network, A Few good men)
réalise enfin son très attendu : The Trial of the Chicago
Seven. Le casting de qualité qui compte un excellent
Eddie Redmayne et un provoquant Sacha Baron
Cohen met parfaitement en lumière le procès qui a
bouleversé l’Amérique et son système judiciaire.

Jade Haulet

Lisa Neirynck

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Documentaire centré sur les violences policières en France, “Un pays qui se tient sage” ne fait pas que diffuser des
images choquantes pour décrédibiliser les forces de l’ordre. Il s’agit d’une véritable réflexion philosophique qui pose
notamment la question de la légitimité de l’usage de la violence par l’État. Historiennes, sociologues, victimes, journaliste, avocat, et membres du corps de police confrontent leurs idées.
Alors que le rôle de la police est de maintenir l’ordre et, de surcroît,
protéger les citoyens, qu’est-ce qui explique cette violence disproportionnée, voulue mais non assumée, envers la population ? Peut-on
encore parler d’État démocratique lorsque ces actes ne sont pas seulement minimisés mais niés par les représentants de ce même État ?
Cette répression explicitée dans le film se concentre sur la période où
les gilets jaunes ont envahi les rues françaises. Comment la situation a
échappé aux mains d’Emmanuel Macron qui a tenté, en vain, d’esquiver
les critiques sociales ? Et surtout, comment atténuer cette verticalité du
pouvoir qui semble empêcher tout dialogue entre les gouvernants et les
gouvernés ?
Il fut presque impossible de passer à côté du sujet tellement l’actualité de ces derniers mois l’a abordé. Les Grignoux, coutumiers des films
engagés, n’ont pas manqué l’occasion de programmer le film de David
Dufresne jusqu’à la mi-novembre. C’est une opportunité à ne pas rater
si on veut se remettre dans le bain d’une lutte sociale majeure pas toutà-fait éteinte.

Lilou Tourneur
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LA FÉDÉ PEUT-ELLE T’AIDER ?
La crise sanitaire a un impact considérable sur ta vie étudiante. Qu’il s’agisse du suivi de tes cours virtuels, de ton
confort psychologique ou de tes moyens financiers, de nombreux challenges se dressent sur ton chemin à l’Université.
La Fédé est là pour t’aider ! Entoure les formes pour savoir ce que tes représentant.e.s peuvent faire pour toi.

Je souhaite être averti.e le plus rapidement possible des mesures
gouvernementales et universitaires
● J’ai peur que les supports de cours que je reçois ne soient pas suffisants (live
uniquement)
▲ Je me demande si les bibliothèques vont rester ouvertes
■ La situation sanitaire a un impact sur ma motivation et mon état psychologique
● J’ai du mal à communiquer avec mon.ma professeur.e dans le cadre des cours
à distance
■ Je n’ai pas accès à du matériel suffisant pour suivre les cours en ligne
(ordinateur, connexion internet de qualité,...)
▲ Je me pose des questions sur le système de testing de l’ULiège
▲ Je souhaite savoir comment seront organisés mes examens en janvier
● Je rencontre des problèmes avec mes cours pratiques et leur organisation
■ Je suis impacté.e financièrement par la perte d’un job étudiant
▲ Je me demande quels cours vont rester en présentiel et comment ils seront
organisés
● Je trouve la charge de travail pour suivre mes cours virtuels plus importante
■ Je suis dans une situation proche du décrochage
● Je suis incertain.e quant à mes stages
▲ Je souhaite savoir ce qu’il en est des cercles et de la vie étudiante en dehors
des cours
● Je suis en première bac et j’ai du mal à m’adapter à l’Université dans ces
conditions
■ Moi ou un de mes proches est touché.e par le covid et cela impacte
négativement mes études
▲ Je me questionne sur les transports en commun et les mesures qui touchent la
mobilité des étudiant.e.s
● J’ai peur que le système de cotation soit plus sévère
■ Je suis impacté.e financièrement par le paiement d’un kot que je n’occupe pas
■ Je suis incertain.e quant à mon Erasmus
▲
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RÉSULTATS
Majorité de ▲ : la Fédé peut t’informer !

La Fédé récolte et relaie un maximum d’informations sur les mesures actuelles et leur impact sur la vie étudiante. Pour être
tenu.e au courant de l’évolution de la prise de décision à l’Université, reste connecté.e : abonne-toi à notre page Facebook
(Fédé ULiège) pour ne louper aucune actu. Tu seras le.la premier.ère au courant des changements quant à l’accès au
campus, aux mesures sanitaires, à l’organisation de ton cursus et tu recevras toutes les réponses à tes questions.

Majorité de ● : la Fédé peut te représenter !

La Fédé est en contact avec les autorités facultaires et universitaires pour faire entendre ta voix. En cas de problème,
nous pouvons nous renseigner pour toi et s’assurer que tu reçoives un enseignement qualitatif. Cette intervention peut
être anonyme : n’hésite pas à nous écrire à l’adresse covid@fede-uliege.be pour nous faire part de tes soucis ou questionnement sur tes cours virtuels, tes examens, ton cursus,…

Majorité de ■ : la Fédé peut te suivre !

Si tu rencontres un problème personnel préoccupant, les représentants de la Fédé sont là pour toi. Nous pouvons
t’écouter, t’épauler, mais aussi te rediriger vers les personnes compétentes qui pourront t’aider. Note déjà que tu peux
contacter à tout moment le service qualité de vie de l’ULiège (qualitedevie@uliege.be) ainsi que le service social (service.
social.etudiants@uliege.be). Pour le reste, les portes (virtuelles) de la Fédé te sont toujours ouvertes !

Pauline Michel

ÉDITO FÉDÉ
Une nouvelle Fédé voit le jour. Une équipe masquée pleine d’idées innovantes se met au service des étudiants.
Les différents leitmotivs de cette équipe seront les suivants :
1. Une Fédé plus proche des cercles pour contribuer à leur développement et ainsi proposer une vie étudiante la plus
normale possible dans les conditions difficiles que nous connaissons.
2. Réclamer des moyens conséquents pour que les étudiants puissent suivre des cours à distance de qualité et
qu’aucun étudiant ne soit oublié.
3. La Fédé se veut attentive à la situation parfois délicate de certains étudiants sur le plan financier à cause de la situation sanitaire actuelle ayant eu des répercussions sur de nombreux employeurs d’étudiants jobistes.
4. La Fédé se bat toujours pour une meilleure mobilité à Liège. Une mobilité plus verte et plus efficiente afin de permettre aux
étudiants de se rendre au cours via des pistes cyclables sécurisées ou avec les transports en communs plus réguliers.
Ensuite, la Fédé accompagnera le projet dans lequel s’est engagé l’ULiège, l’Université européenne des villes postindustrielles (UNIC), une alliance de huit universités européennes visant à stimuler la mobilité et l’inclusion sociale dans
des sociétés marquées par la super-diversité.
En outre, sachez que notre ASBL travaille d’arrache-pied avec l’Université de Liège pour que l’université soit un lieu sûr
pour les étudiants. C’est ainsi qu’elle a contribué à la publicité des tests salivaires qui sont aujourd’hui une fierté liégeoise !
Enfin, si vous avez une quelconque question, n’hésitez pas à nous contacter via notre nouvelle adresse
covid@fede-uliege.be où l’on vous garantit une réponse rapide afin de vous aider en cette période délicate.
Ensemble, soyons solidaires et sortons de la crise sanitaire actuelle.
Respectons les gestes barrières et protégeons nos prochains.

Christian Clerebaut, Président de la Fédé
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Tu te sens l’âme d’un
rédacteur ou d’un
photographe ?
Alors le P’tit Torê est
fait pour toi !
Rejoins une équipe
dynamique et bénévole
pour nous faire part de
tes talents.
Envoie-nous ta
candidature avec un
exemple de ton travail
par mail à : redaction@
ptittore.be et n’hésite
pas à en parler autour
de toi !

Suivez-nous !
Le P’Tit Torê
ptit_tore
www.ptittore.be

