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Edito
Bien le bonjour apprenti ou maitre shark! Nous voilà à la rentrée d’une année qui s’annonce encore une 
fois chargée et, comme toujours, passionnante. Si c’est ta première rentrée académique, cet article t’est 
particulièrement destiné.

Qu’est-ce que c’est l’université? Un moyen de réaliser et d’étudier ses passions? Une fin qui permet 
d’obtenir le sacro-saint diplôme? Une étape de vie qui te prépare à la vie adulte? Un adieu à ton adoles-
cence? Les meilleures années de ta vie? Une année sabbatique en attendant de trouver ta voie? Un pré-
texte pour boire des bières? Une façon de satisfaire tes parents concernant ton futur? Toutes et aucune 
de ces réponses. L’université, c’est bien des choses qui sont impossible à cataloguer car l’expérience 
que tu vivras ici sera différente de celle de toute autre personne qui commencera au même point que toi. 
Le cocktail constitué de vie sociale, réussite académique, découverte de Bruxelles et bien d’autres est 
tellement complexe et inconnu dans les quantités comme dans les qualités qu’il te sera impossible de 
comparer ton parcours à quiconque. 

Mais si je devais résumer cette période par un seul mot, ce serait: liberté. Tout se fera selon tes propres 
choix car personne ne les fera à ta place. C’est ici que tu réalises que ta volonté est le seul capitaine à 
bord. Donc je te donne un conseil: profite un maximum des expériences qui te seront proposées, vis à 
fond, car c’est seulement après avoir connu le maximum de choses que tu pourras vraiment décider de 
ce qui te plait et de ce que tu veux devenir. Bref, Brace yourself

Arthur Ferrant
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Présentation du bureau

Vice Présidence
 Alexia Rinn, a.k.a. Erik Ier, ECON4 
C’est l’encyclopédie de ce bureau, elle connaît tout l’historique du cercle (et peut-être 
même ses statuts!). Tu la croiseras rarement sans ses lunettes de soleil, et il te faudra 
un humour très pointu pour la faire rire, mais ne te laisse pas berner par son look 
100% black, son coeur est d’or.

Romain Faurès, a.k.a. Vegeta, 
INGE4 & POLYTECH2 (oui oui)
Sobre, ce brillant étudiant multifacul-
taire t’impressionnera de calme et de 
sagesse. Offre-lui quelques bières et 
il se transformera en T-Rex sauvage 
dénué de toute mémoire. 

Antoine Seghers, a.k.a. Tiger, 
a.k.a. Madame Gourmande, INGE4 
Il est la bienveillance à l’état pur, 
et pense toujours aux autres. Sauf 
face à une brochette de BBQ. Entre 
un combat avec son ecaflip lvl200 
et un cours d’Accounting, il sera 
toujours partant pour t’affoner! 

Présidence
Sandrine Daoud, a.k.a. La Mama, a.k.a. nique-sa-mère-les-statuts, INGE5
On dit qu’elle n’est pas toujours partante pour un affond (viens vérifier), c’est plutôt 
à coups de Jagermeister que tu parviendras à percer sa coquille. Peu importe tes 
soucis, elle aura toujours les mots pour les apaiser.

Trésorerie
Alexy Joven, a.k.a. Dream-Big, a.k.a Comi-
tard-de-baptême-Skerk, ECON4
Ouuuuille! Il a encore disparu! Ce business-
man inventif n’a pas ton temps, surtout le 
jeudi soir. Si tu veux le voir apparaître, tente 
une offrande de Gin-To sur du Céline Dion 
sous un parapluie.
Nathan Stranart, a.k.a. AK-47, a.k.a. 
Sw44g, INGE4
Aussi doué avec un ballon qu’avec une calcu-
lette, ce grand penseur t’inventera 44 (QUAR-
ANTE QUATRE) histoires par minute. Si tu 
veux l’amadouer, fais lui un câlin et amène-
lui des chicken wings, il paraît qu’il trouve ça 
louuuuurd. 

Secrétariat
 Lara Soggiu, a.k.a. Petite Etoile, INGE3
Cette femme active au sourire d’ange te charmera à 
coup sûr! Il paraît que beaucoup se sont mis au tri des 
déchets et aux écocups pour lui plaire. Entre ses mo-
ments studieux en bibli et sa perm’ au bar, elle sera 
toujours motivée pour un petit débat de société. 

Campus Recruitment
 Loris Pianini, a.k.a. Charlecake, a.k.a. 
Planking, INGE4 
 Son grand coeur n’a d’égale que son am-
bition. Commerçant de génie et maître du 

flux tendu,
il pourrait vendre des lunettes à un aveu-

gle, mais toujours avec de bonnes intentions! Sa facette 
folklorique n’est pas moins impressionnante, puisque ce-
tte bête de teuf finit toujours en légendaire black-out. 

Folklore
Nom imprononçable et études inconnues, 
je te conseille de baisser les yeux. Toujours 
muni d’une hache et d’un jet, sa doctrine tient 
en trois lettres: QVG. 
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Cher Nouveau, Chère Nouvelle,

Au nom du Cercle et de tou.te.s ses délégué.e.s1 , ses 
membres, et son cœur (Dieu sait qu’il est grand !), 
je te souhaite la bienvenue dans le monde magique 
de l’Université Libre de Bruxelles, et, puisque tu as 
ce Caducée dans les mains, dans la sphère encore 
plus grandiose du prestigieux Cercle Solvay.

J’imagine qu’on t’a dit et redit que tes années ici 
allaient être formidables. Et bien sache que c’est la 
plus pure des vérités, si tu t’en laisses la chance. 
L’ULB regorge d’histoire et de secrets que tu décou-
vriras en te baladant sur Paul Héger, en mangeant 
un bon vol-au-vent chez Théo2 , en flânant dans les 
rayons pleins de livres poussiéreux de la BSH3 , ou 
en buvant une bière, puisque l’adage dit bien que 
la vérité se trouve au fond de cette fichue bouteille.

Pour t’aider dans ta quête d’hédonisme mêlée à 
celle d’un diplôme, nous serons là. En effet, le Cer-
cle te proposera beaucoup d’activités variées au 
cours du quadrimestre, mais aussi des notes de 
cours ou encore la rencontre d’étudiant.e.s prêt.e.s 
à te soutenir si tu le demandes. Aller en cours n’est 
ni obligatoire, ni fait pour tout le monde, mais je te 
conseille quand même d’essayer au début. Travail-
ler, par contre, n’est pas qu’une option. Rien n’est 
impossible, mais rien ne vient seul non plus, et, si 
me croiseras souvent au Pint’House ou au préfab 
orange4 , sache que tu pourras aussi toujours me 
trouver en bibli.

Malgré tous ces mots bien sages, pas d’excès de 
zèle ! Le surmenage, ce n’est plus trop bon à ton 
âge. Pour tes pauses, je t’invite à rire avec nous en 
profitant de tout ce qu’on organise pour toi ! En ce 
début d’année, il y a quatres rendez-vous incon-
tournables pour tout.e BA1 qui veut passer du bon 
temps :
- La découverte nocturne du campus le jeu-
di 21.09, organisée par notre Comité d’Accueil des 
Nouveaux Étudiants (départ à 17h59, pelouses du 
A) ;
- Le premier TD Solvay le lundi 02.10, à l’in-
contournable salle Jefke ;
- La soirée de rentrée de Solvay le mardi 
10.10 aux Jeux d’Hiver ;
1    tu les découvriras dans les pages suivantes
2    ou un steak de quorn, si tu es de ce bord-là
3    Bibliothèque des Sciences Humaines, le grand 
bâtiment blanc au milieu du campus
4    les locaux du cercle 

- Le PH de 11h et 20h et le préfab orange de 
20h à minuit, tous les jours.

Cette année s’annonce sublime et il ne tient qu’à toi 
d’en faire partie, alors c’est avec les bras grands 
ouverts et le cœur rempli d’espoir que je te dis : « 
À bientôt » !

Sandrine Daoud,
Présidente du Cercle Solvay.
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Balef
Le BALEF, c’est quoi?
Le BALEF, (ou dans sa forme ‘Corporate’ le Comité Bal et Fêtes) est le comité qui organise toutes les 
soirées du Cercle (l’énorme Soirée de rentrée, le prestigieux Bal Orange, le ‘so hype’ Bal aux Lampions et 
évidemment tous vos TD’s les plus scandaleux). On crée des pures teuf quoi.

Le BALEF, ça marche comment?
Nous sommes 2 déléguées pour ce poste, mais nous ne pourrions rien faire sans un comité qui nous aide 
dans toute la préparation, l’organisation et la logistique de tous ces évènements. 

Etre membre du comité BALEF : bon plan?
En vrai, être membre (actif) du BALEF, c’est un tout bon bail : en contre-partie de ton aide, tu rentres aux 
TD’s Solvay for free (et on t’apporte des bières), pas besoin de payer 8e d’entrée pour les soirées parce 
que ça aussi, c’est gratuit, t’es invité.e aux Teambuildings BALEF ( c’est dingue, mais il faut s’en souvenir), 
**Surprises**. En plus tu rencontreras des gens sympas, que du bonus.

Si rentrer dans la team BALEF et participer à l’organisation de nos fabuleuses soirées te chauffes, tu peux 
toujours nous envoyer un message (avec une petite blague parce que ça fait toujours plaisir) ou venir nous 
en parler au PH (avec une petite bière parce que ça fait toujours plaisir), promis on ne mord pas.

Si t’es pas chaud, tant pis pour toi, mais réserve en tout cas ton mardi 10 octobre, on me dit dans l’oreil-
lette que les Jeux d’Hiver on été privatisés pour la Soirée de Rentrée (MILLION DOLLAR MAYBE?), et tmtc 
que les soirées aux Games sont les plus dingues, surtout si la boite n’est réservée que pour toi. 

Marielle de Vinck & Caroline Cuvelier,
aka Pierre Descartes & Vulvie                                                  
(Viens nous voir au PH, t’auras pas de mal à nous trouver! Photo non-contractuelle)
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SANDWICH
Hey mon ami ! T’aimes ça manger des sandwiches ? Des sandwiches boulettes, des sandwiches 
saumon, des sandwiches tomate-mozza ? Ben Uncle Charlie il a un super plan pour toi qui aime 
beaucoup les sandwiches ! LA SANDWICHERIE DU PH !

Avec la sandwicherie du PH là, tu vas pas marcher trois fois moins pour avoir ton sandwich, tu 
vas pas marcher quatre fois moins pour avoir ton sandwich, non ! Avec la sandwicherie du PH là, 
tu vas marcher deux fois moins loin pour avoir ton sandwich !

Ben là tu dis : « Woaw minute Uncle Charlie là ! C’est impossible là, ce que tu dis avec ta bouche ! 
Ben arrête de nous bullshitter Uncle Charlie là ! » Ben je comprends parfaitement ton « skepticism 
». Ben check bien la suite de l’article qu’on va te montrer, 

La sandwicherie du PH, ou « $andwich » pour les intimes, va te proposer des sandwiches toute 
l’année entre 12 et 14h au PH, le fameux local du cercle là ! Tu seras rassasié en jouant au kicker, 
en lisant un comic-strip ou en te tapant une broue là ! Tu éviteras de devoir marcher jusqu’aux 
restaurants qui sont bien trop loin pour tes pieds là ! Le vois-tu comme c’est beautiful, hein ? 
Mais le plus extraordinairy, là, c’est que pour seulement 5 paiements faciles de 7euros, sais-tu 
combien tu vas en recevoir de sandwiches boulettes-fromage, là ? Pas 1, pas 2, pas 3 mais bien 
14 sandwiches boulettes-fromage ! Unbelievable ! Tu vas pouvoir en manger un partout partout ce 
que tu veux ! Dans la bibli, au PH, dans le Janson, dans les toilettes, … tu vas même pouvoir en 
donner à tes amis ! C’est pas fantastic ça ! Alors grouille-toi de venir au PH après le cours math 
là, tu seras pas déçu ! Tu vas voir, avec le $andwich, jamais commander un sandwich n’a été aussi 
facile là ! Et si tu veux toi-même vendre les sandwiches là, tu peux toujours me contacter, c’est 
une good manière de rentrer dans le cercle là ! Il y a bien d’awesome avantages ! Par exemple, le 
sandwich gratuit quand tu fais ta perm de la semaine, là ! Ou alors, il y a des team-buildings là où 
tu vas pouvoir bien foirer avant d’aller en TD ! Il y a aussi les aprems ou le $andwich sera présent 
pour vendre des trucs un little différent mais c’est always bonne ambiance ! C’est franchement 
pas une joke, le $andwich c’est vraiment tiguidou hein !
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Regarde Solvaysien, regarde cette drache estivale, cette pluie qui s’abat sur le Solbosch, et ose 
me dire que le soleil de juillet ne te manque pas. Écoute-moi bien : si t’es à Solvay, il y a de fortes 
chances que t’aies un petit côté voyageur en toi. Les vacances ayant touché à leur fin, tu te diras 
peut-être : «Finis les voyages, place au taff maintenant», ce à quoi on répond «Mon cul». Ne l’dis à 
personne, mais sache qu’il est possible de combiner ton domaine d’étude et ton esprit d’aventure. 

Ça s’appelle ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), et c’est 
un réseau européen de plus de 8000 étudiants dans 31 pays, à travers 81 universités différentes, 
qui font tous les mêmes études que nous. Solvay en fait partie, et ensemble, on participe à des 
évènements à l’étranger et on en organise ici, dans la capitale de l’Europe. 

Au programme: des conférences, des visites d’entreprises, des découvertes culturelles, des 
workshops, et surtout, des liens à tisser partout à travers le continent. Tu pourras apprendre 
les bases de l’entrepreneuriat, participer à un Business Game européen, découvrir une ville ou 
une nouvelle culture. Tu vas établir des contacts avec des gens aussi intéressants que différents. 
Pour couronner le tout, bien sûr, des soirées suivront tes longues journées d’apprentissage et de 
découverte. D’où notre devise: Work hard, play hard. Un bon ESTIEMeur est un bon taffeur mais 
aussi (sans déconner) un bon teuffeur. 

Solvay c’est du champagne? Ok, cool mon gars. ESTIEM c’est du Raki, de l’Hydromel, du Mintu, 
de l’Amaretto, du Chacha, du Krambambula... il y en a pour tous les goûts. C’est ce qui t’attend 
aux traditionnelles International Nights et on te le promet, c’est pas de la Maes qu’on y boit. Un 
melting-pot européen de bamboula. En un seul soir, tu vas voir plus de pays qu’en un été entier. 

À toi de voir, mais une chose est certaine: le voyage est la meilleure façon de s’enrichir. N’attends 
plus, viens découvrir de nouveaux horizons et crée-toi un réseau amical et professionnel. Si ça 
tombe, dans un an ou deux, ton meilleur ami sera un slovaque habitant à Vienne que t’auras 
rencontré en apprenant le turc à Séville. Tu sortiras peut-être même avec un.e allemand.e que 
t’auras tchatché à l’Oktoberfest de Munich. Qui sait? Shit happens.  

C’est donc ça qui t’attend, futur ESTIEMeur, car devine quoi (brace yourself): le Local Group de 
Bruxelles recrute sec ! Si t’es chaud, on l’est aussi. Si t’es curieux, viens nous voir. Quand ? Le 
Mercredi 4 Octobre, c’est notre évènement de recrutement. 

Entre temps, va jeter un coup d’oeil à notre page Facebook (ESTIEM LG Brussels), on t’y expliquera 
la réaction des Portugais quand ils ont découvert la Jefke...
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Tu as un sens artistique inné ? Tu as des idées originales et novatrices ? Tu aimerais bien 
t’investir au sein du cercle ? Alors n’hésite pas, rejoins le comité décors et affiches aka le 
DECAF !!
Le DECAF est responsable des décors et affiches des gros évènements du cercle. Nous 
sommes 2 déléguées mais nous avons besoin de personnes motivées avec nous dans le 
comité ! 
Nous recherchons des personnes prêtes à mettre la main à la patte lors de la fabrication 
des décors mais aussi prêtes à nous partager leurs idées pour les différents événement 
et thèmes. 
Promis, on est gentilles et sympas donc si t’as une question, n’hésite surtout pas. Tu peux 
nous envoyer un message via Facebook (Hélène Willenkens ou Pauline Kawkabani).
Les déléguées DECAF,

Pauline et Hélène

Décaf



Page 11

SEXE ET …  

Voilà alors maintenant que le titre t’intéresse, je t’invite à lire l’article jusqu’au bout sur le comité SPORT, 
un comité des plus fun, surtout si tu aimes bien varier tes activités.
Je m’appelle Alexis, suis capitaine d’une équipe de basket amateur, j’adore le sport aussi bien sur le 
terrain que dans les gradins et déteste perdre. Bref, je suis également votre délégué sport pour la saison 
2017-2018.
Sport, nom masc.:  Activité physique pratiquée individuellement ou collectivement suivant un but de loisir, de 
compétition  ou d’hygiène  de vie.
Il y en a donc pour tous les goûts. Tu entendras parler du Beach Volley Solvay, des Euromasters à travers 
la bouche des anciens. Pour le loisir  et la compétition, laisse-moi plutôt te renseigner sur Les Inter-
facs .
Les interfacs sont littéralement des compétitions sportives organisées tous les mercredis à partir d’Oc-
tobre (souvent au Hall des sports, bâtiment E1) entre facultés. Chaque mercredi le sport varie, on part du 
foot en salle, jusqu’au tennis en passant par le bras de fer (très sympa de voir des briseurs de nuques), 
l’ultimate, le basketball, le handball, etc …
Mais surtout, en tant que supporter, c’est la meilleure des occasions pour rencontrer des gens, mater les 
boules des autres facs en legging et/ou les pecs de nos brutes bruxelloises en marcel et faire un pré TD 
original (Passe-picole et ambiance à Gogo !!) Cela te changera du préfab ! Passe donc un mercredi chanter 
les couleurs de Solvay !
A la recherche de frissons ? de succès ? de rencontres ? d’ambiance ? Le comité sport cherche des 
sportifs de tous sports afin de s’organiser pour les interfacs ! Contacte-moi, je n’ai encore jamais mordu 
personne, sauf lors de certains ébats…
Plus pour l’hygiène de vie et le loisir, le comité sport lancera aussi fin septembre les Lundis sportifs, viens 
faire un footing, nager quelques longueurs dans la piscine du cercle (l’endroit doit rester secret), toucher 
le frisbee ou tout simplement boire des grenadines au PH en fin d’aprem/soir.
D’autres activités telle le Wilink Game (match basket D1), le tour des Flandres à vélo auxquelles tu pour-
ras participer devront s’ajouter à ton programme !
Le comité sport recrute donc contacte-moi si tu souhaites aider à organiser certains évènements, ou juste 
venir faire du sport ponctuellement/régulièrement.
Nouveautés à suivre sur la page « Sport avec le cercle Solvay|Footings|Piscine|Interfacs ».
Sportivement vôtre, 
Alexis Laurant
Contact : Alexis Laurant (facebook) ; +32 497 94 90 77

SPORT
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SEP (Service Entraide et Publication)

.. Insérer une salutation cordiale aux lecteurs ..
Si tu lis ces lignes c’est que tu n’as j’imagine jamais entendu parler du Cercle Solvay et 
encore moins du SEP... Pour le bien de ton parcours académique (et plus précisément de 
ta session de janvier) nous allons remédier à cela !  
Le Service Entraide et Publication (je te l’avais pas dit mais SEP c’est un acronyme) est 
une initiative de ton cercle bien aimé pour te faciliter tes études en te mettant à disposition 
sous forme de syllabus les meilleurs supports de cours que l’on puisse trouver, et ce pour 
autant de matières que possibles allant de BA1 à MA2. Au contraire des PUB où les profs 
font imprimer leurs syllabus, on imprime chez nous des résumés, synthèses, corrigés 
de TP et supports de toutes sortes réalisés par des étudiants d’années précédentes ayant 
brillamment réussi un cours et désireux de partager leurs notes avec toi (t’en as de la 
chance). Pour faire simple le SEP c’est un peu ton pote d’une année au-dessus de la tienne 
vers lequel tu te tournes en début de quadri pour te procurer tout ce dont t’as besoin et à 
l’approche des examens lorsqu’un cours te fait peur et que tu ne sais pas comment l’étud-
ier (tu trouves le concept génial ? Nous aussi !). 
Tu penses avoir tout vu mais ce n’est pas fini... Nous sommes aussi l’endroit où te rendre 
pour acheter un magnifique pull, bonnet ou autocollant Solvay pour te la péter et arborer 
fièrement tes couleurs (paraîtrait même que d’autres idées verront le jour cette année !). 
Quand je te dis que le pull est canon c’est pas des couilles, mate un peu la photo du doyen 
lui-même venu en acheter un.
Et si tu te laissais tenter par ce qui sera peut-être la meilleure expérience de ta vie (au 
moins à l’unif) sache que c’est aussi chez nous que tu pourras venir acheter après ta ble-
usaille tes lettres et tes insignes à mettre sur ta penne et ce à un prix défiant toute concur-
rence. 
Enfin si ça t’intéresse de savoir qui se cache derrière tout ça, nous sommes deux : moi 
c’est Adam répondant au nom de baptême de Cartouche, ton délégué SEP au Cercle et je 
bosse en partenariat avec Laetitia, baptisée Solvay elle aussi mais délégué du côté du Bu-
reau Etudiant. Si on ne s’est pas déjà vu lors de la JANE alors on se croisera sans aucun 
doute le 10 octobre lors de la tant attendue soirée de rentrée.
Le SEP est ouvert tous les jours ouvrable de 12 à 14h et se situe au fond du pH (l’entrée du 
local se trouvant sur le côté du R42). Si jamais tu avais l’envie de t’investir dans le cercle et 
plus précisément dans mon comité n’hésite pas à me contacter. 
Adam Van Aerschot
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Photo
Helloooooo
Moi c’est Killian / Kiki / Kikish / Hyporc, je suis en BA1 (champion pour la 2ème année 
consecutive) et je suis délégué photo du Cercle Solvay. Du coup, les photos de soirées, les 
nouvelles photos deprofil et les dossiers, c’est moi qui gère tout ça! Ça fait longtemps que 
je suis passionné par la photo et j’en ai déjà fait pas mal pour les évènements du Cercle 
fin d’année dernière. Si vous etes souvent présents aux soirées et activités du Cercle, votre 
petit faciès se retrouvera probablement au PH (Pint’House aka bar du Cercle aka ma 2ème 
maison parce que c’est trop styley).
Si vous kiffez la photo et que vous êtes chauds vous investir dans le Cercle (ce que je vous-
conseille de faire vu la bonne ambi), contactez-moi sur Facebook ou directement à l’unif, 
et je vous expliquerai les bails, même si en gros c’est juste être là et prendre des photos 
pendant les events.
S’investir offre quelques avantages non-négligeables de type fûts de bière et amour de ma 
part et de tout le comité <3
Bien sûr, en tant que délégué de Cercle, je suis là pour répondre à vos questions, que ce 
soit à propos des cours, de la guindaille, d’un besoin de plan cul ou de n’importe quoi relatif 
à
l’université.
Bière et gueules en terre, je vous aime déjà putain.
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Concert
Oyé oyé jeune chaton $olvaysien ! Tu viens de faire ta rentrée universitaire, un peu perdu avec tout ce 
monde et trouves que s’investir dans un comité est l’occasion parfaite pour t’intégrer ? Hé bien sache 
que tu as le flaire ! Viens donc viens raconter des blagues au magnifique comité concert ! En 2 mots le 
comité concert c’est l’organisation de tout ce qui touche à la musique à Solvay. Ta tâche consistera à 
nous aider à mener à bien nos events tel que des pré-TDs, et plein d’autres événements festifs encore 
gardé secret. Cela ne te demandera pas trop de temps et tu seras à chaque fois récompensé par moulte 
bière ! Si ça te botte, que t’aimes la fête, la musique, les blagues et madame Delplancke, rejoint nous en 
me contactant sur Facebook (Alexandre Lefin) ! (tu connais le point commun entre une paire de couille et 
des témoins de jéhovah? Ils toc mais n’entre jamais. *dab*)

 Le Bar
C’est pas parce qu’on met de la merde sur une crêpe que ça en fait du Nutella.
      Un barman Solvay, sobre

Vous avez donc devant vos yeux ce qui permet aux jeunes d’aujourd’hui de devenir l’élite de demain: la 
bière. De toutes façons, l’énergumène susnommé a déjà trop passé son présent à penser à son futur, 
donc une binouze ou deux (ou un fût) ne vont pas changer sa condition d’animal social voué à sa glo-
rieuse destinée. La question donc, est de savoir comment mettre toutes les chances de son côté dans 
la grande course à la réussite. Pour cela, une seule institution est encore au top du classement de The 
Economist: l’autant contemporain qu’intemporel Bar Solvay.

Nul donc besoin de devoir vous abreuver dans un des sordides troquets de ces quartiers mal famés. 
Car, comme le dit l’adage: Emmener sa femme en Thaïlande, c’est comme amener sa bière au Bar Sol-
vay.
Tous les jours de la semaine, qu’il pleuve, neige, vente, qu’il y ait CFS ou Accounting, le pH et le préfab 
seront toujours remplis de gens au grand coeur, ayant le verbe facile, le rot tonitruant et la main parfois 
bien verte. Ces personnes se regroupent en plusieurs catégories: les clients d’un côté du bar, les bar-
men de l’autre. Le pèlerinage d’une condition à une autre pouvant se faire lors des interviews bar qui 
auront lieu les 19, 20, 21 et 22 septembre au pH. Ceci permettra alors aux plus ambitieux d’entre vous de 
prétendre aux affres de la haute société, composée de kinito, kicker, 4h20 et autres Céline Dion.
En plus on a des chips.

Dans tous les cas, le Bar vous attend tous à la rentrée pour faire de cette année une légende que l’on 
racontera tous, avec une larme à l’oeil, aux générations futures qui n’auront jamais connu un monde où 
la France n’est pas championne du monde.

          LE BAR SOLVAY
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Campus Recruitment
Bien le bonjour jeune étudiant ! Tu penses à ta future carrière et tu t’imagines déjà en jeune cadre dy-
namique prêt à vendre sa dignité, ses valeurs et sa douce maman pour monter les échelons ? Alors le 
Campus Recruitment est fait pour toi ! 

Né d’un treesome contre nature entre le Bureau Etudiant, le Cercle et la faculté, ce merveilleux comité 
met en contact les entreprises avec les étudiants afin de leur permettre de trouver moult séances d’es-
clavagisme prolongée (cf. stage) voir même (au cas où tu ne finis pas à l’EPHEC) des offres d’emploi. 

Si un jour tu arrives en master et que des boites de consulting commence à te harceler de manière plus 
persévérante qu’un poil saoul en fin de TD, ce sera grâce nous alors n’hésite pas car nous formons un 
comité de gens corporate et sérieux afin d’organiser des événements remplis de coupes de champagne 
et de contrats juteux ! 
Je dois tout de même préciser qu’on s’adresse ici aux étudiants de BA2 ou plus (ne t’inquiète pas jeune 
BA1, le sandwich recrute et c’est quasi aussi classe…).
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Sponsor
Ca$h is King, Poppin’ bottles is my thing

Sponsor is love, Sponsor is Life

Bienvenue à Solvay mon cher BA1 (ou bloc 1? j’y comprends toujours rien),

Comment kiffes-tu les bébés d’amour du couple sponsor?? Il s’appellent tous Welcome pack, et ils sont 
beaucoup(car on a beaucoup de spermatozoïdes)!
Le papa s’appelle Clément Kemani, aka Clems aka Tchatch, pas baptisé (quel faible, Clément est la femme 
dans la relation) mais full time beau gosse.
L’autre papa( oui fieu 2 papas, alors? Le L de Libre !(Ou l’ivre selon tes préférences) s’appelle Georges 
Hanson aka Donald Bitch aka Shark ahka47(lol inside joke) , baptisé 2k15 et agent de liaison avec la flan-
dre.

Que faisons-nous à part baiser et boire toute la nuit et la journée (#kinkydansl’auditoire) ?(Si tu veux,  RDV 
, jeudi  à 17h59 pelouses du A  pour un cours d’initiation )
Notre but principal est très simple, vous mettre bien. Comment on fait ça? Des welcome pack, des réduc-
tions pour vous, des goodies, de l’alcool , de la bouffe ,des tombolas de folie et une énhaurme surprise 
au Q2….. A part cela on offre notre soutien (si t’es bonne on te l’enlève) à nos codélégués afin de trouver 
des sponsors pour leurs events.

Voyage
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 C’est une autre culture...
Pourquoi ?

‘’ La Culture est au Cercle Solvay 
ce que la bière est à un TD, indis-

pensable. ‘’ Moi Quoi ?
Du théâtre, des expositions, des musées, de l’œnologie, de la zythologie, 
de la découverte culinaire, un repas gastronomique dans un restaurant 

étoilé, un ballet, des dégustations de spiritueux, l’université d’automne, la 
visite d’une abbaye, une escape room... Je m’arrête uniquement pour que 

tu puisses respirer, pas parce que c’est fini. 

Quand ?
Tout au long de l’année, les évène-
ments seront publiés sur la page du 
Cercle Solvay. 

La cerise sur le gâteau ? 
Cette année et pour la première fois. Le comité Cul-

ture va te proposer un parfait mélange entre cul-
ture et voyage : La Route des Vins du Cercle Solvay. 

Un long week-end à sillonner les domaines viti-
coles et découvrir toutes les richesses de la région 

que nous visiterons. 

Intéressé.e ?

Si ce joli petit pro-
gramme a égayé ta 

curiosité, ça tombe bien, 
le comité culture recrute 
! N’hésite pas à me con-
tacter pour te joindre à 
l’élaboration et à l’or-
ganisation de tout ça.

Qui ?
Hugo Rinn, délégué Culture, 

pour te servir. 

  Salutations chers lecteurs, On m’a demandé de 
t’écrire ces quelles phrases pour te présenter 
le comité voyage. Mais du coup le comité voyage 
KESQECE? C’est le comité qui t’organise ta se-
maine la plus folle de l’année, l’incontournable 
et célébrissime SKI SOLVAY. Si tu parcours notre 
chère alma mater depuis au moins 12 mois, ces 
deux mots te remémorent d’innombrables souve-
nirs ( quoique certaines soirées sont assez floues 
voir inexistantes dans mes souvenirs…) et te font 
languir d’impatience dans l’attente de la première 
semaine de février. Si tu viens d’arriver à Solvay ou 
que tu n’es pas parti au ski Solvay l’année dernière 
(SHAME!), je ne peux que te conseiller de venir ce-
tte année. Imagine 450 étudiants sortant de blocus 
qui n’ont que deux idées en tête, skier et rattraper 
le manque de teufs! Le comité voyage t’organise 
des activités des plus folkloriques en journée, des 
afterski dont tu te souviendras 

(ou pas) et moultes soirées où on t’abreuvera 
jusqu’à plus soif. Mais le comité voyage c’est plus 
qu’uniquement le ski, c’est le comité qui t’organise 
un Citytrip de malaaaat (Madrid rpz). Le comité qui, 
en association avec la culture, va t’amener faire une 
route des vins qui promet d’envoyer du très lourd. 
Et encore d’autres surprises à venir cette année. 
P.S.: Si d’aventure l’idée de faire partie du comité 
voyage te tente, n’hésite pas à m’envoyer un mes-
sage, amusement et gdb garantis! 

A très bientôt. Votre Délégué Voyage
 Victor Orlow-Andersen
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Social
Salut le beau monde !

Pour faire simple :
       •   Mon identité c’est Hanna Picard, BA3, future héritière des surgelés, belge et fière de nos frites, 
bigleuse étant donné mes lunettes depuis mes 8 ans, petite taille de 1m61 (le 1 après le 60 fais tout), et 
pour les choses plus sérieuses on peut en parler autour d’une bière fraiche ou d’un bon sandwich au 
PH…

       • Mon comité c’est le social ! Premièrement, si tu es en BA1, tu ne te sentiras pas lost dès la première 
semaine grâce au parrainage qui te fera rencontrer les vieux et vieilles cool de Solvay. Si tu te sens seul.e 
lors de la Saint Valentin, tu pourras à nouveau remercier le social de te trouver un date ou un nouveau 
crush grâce au speed dating. 
Deuxièmement, le social c’est le comité soooo altruiste qui s’engage pour des causes sociales en Belgique 
ou ailleurs : Opération Thérmos, récoltes de fonds pour des ONG, aide à des enfants issus de familles en 
difficulté, Relais pour la vie afin de soutenir le cancer,… Bref, l’année risque d’être bien remplie !

       • Pour m’aider à remplir toutes ces missions, j’aurai bien besoin d’un bras ou deux en plus. Si tu te 
sens apte à relever le défi et à rejoindre mon comité du feu de dieu (quel que soit ton dieu), demande-moi 
mon 06 et on se captera ! (La vérité tu peux aussi envoyer un message sur face ou demander à n’importe 
qui un moyen de contact) 

Bonne rentrée bien arrosée, 
Bisous, Kisses, Besos, alqabalat, Wěn, nechikot, поцелуи (potselui),
  
Hanna.

Solution de la page 31, si tu 
l’as pas encore lue, passe ton 
chemin
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   Parmi les adeptes de folklore, 
les fous de la chanson, les fana-
tiques de blague et autres filouter-
ies fignolées, on retrouve la Guilde 
Mandarine. Créée il y a 25 ans, par 
des chanteurs tonitruants, perchés 
sur des tonneaux tanguant, elle vit 
forte et vigoureuse, entonnant dans 
les rues et les couloirs de l’universi-
té des chants d’autrefois ou d’aujo-
urd’hui qui caresseront vos oreilles 
chastes avec la douceur d’une bière 
limpide et blonde…
La Guilde s’illustre par sa participa-
tion au Festival de la Chanson Es-
tudiantine, son amour de la chanson 
et de la bière ainsi que la blague. 
Tout au long de l’année, une ambi-
ance fraternelle, sororale, adelphe 
et bien d’autres ; liera les cœurs, les 
corps et les voix afin de vivre pour 
vivre, chanter pour chanter !
Guidée par des membres vaillants, 
reconnaissables à leurs bands or-
ange et nommés « quartiers » elle 
est aussi composée de « pépins », 
nouveaux arrivants bien décidés à 
germer à coups de liqueurs exqui-

ses et de chansons, affliction plus 
communément connue sous le nom 
de Malédiction de Bacchus. La Guil-
de organise des cantus où, éclairée 
par les bougies et l’assurance d’être 
drôle en toute instance, l’assem-
blée chante si bien à l’unisson, tout 
en refaisant la bière avec du beau 
monde. Le bureau, dont les postes 
portent des noms alambiqués et 
latinistes, est composé des : Fuchs 
Mayor, Censor, Quaestor, Cantor, 
Consenior et finalement Senior (af-
fectueusement surnommé Grande 
Tige). Pour comprendre et découvrir 
ce que ces termes signifient, nous 
vous invitons à nous rejoindre lors 
de évènements que nous organiser-
ons tout au long de l’année ! Nos ac-
tivités sont ouvertes à tous les étudi-
ants, baptisés ou pas, dans la joie la 
bonne humeur et la conviction que 
verre à la main, nous chantons notre 
jeunesse !
Donc, si l’envie de pousser la chan-
sonnette, de faire des blagues ou 
de boire des bières te gagne, rejoint 
nous à la salle cantus (salle Eric 
Schelstraete), nous communiquer-
ons les dates tout au long de l’année 
!
Sur ce, Prosit et à la prochaine !
Nathan Furnal
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Lionel Lenoir
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Les conseils
de l’Ancien

Question de cohérence et de tradition, en ce caducée de rentrée je vais surtout m’adresser aux primoin-
scits. Qu’est-ce que je pourrais dire à un BA1 tout en restant intéressant (hé on va essayer les gars) et 
honnête? Qu’est-ce que je pourrais transmettre, qu’est-ce que j’ai de plus qu’eux, qu’est-ce que j’ai de 
plus que toi? Je kotte depuis 3 ans, et apparemment j’arrive en master. Aurais-je donc ce qu’on appelle 
de l’expérience? Mais oui pardi, allons-y! Nous voilà donc aux conseils ou plutôt aux commandements de 
l’Ancien.

        1) La face tu ne te voileras pas
Crois-moi, les “ça va le faire”,  “t’inquiète fraté” ou bien encore les “oklm ça passera crème j’ai fait sciences 
éco en secondaire” seront des phrases typiques d’étudiants que t’entendras jusqu’à la toute fin du quadri. 
T’auras toujours un type qui n’aura pas encore commencé à bosser pour te rassurer et te dire que non, ta 
session n’est pas encore flinguée. Le problème, jeune inconscient, c’est que la plupart d’entre eux, après 
une certaine date (cette date étant la SaintVARIABLE bien entendu, tu t’imagines bien qu’on a pas tous 
les mêmes capacités), ont abandonné et ils n’ont probablement pas encore eu le courage de te l’avouer 
ou de se l’avouer. Tu verras là la distinction entre un mythomane et un insouciant. Note bien que dans la 
catégorie mythomane, tu peux rajouter le type qui la joue toujours secondaire style, donc qui bosse bien 
et sérieusement depuis un petit temps, mais qui n’ose pas l’avouer par peur de se faire prendre pour un 
“intello”… Grandis, t’as plus 15 ans et on sait tous qu’à l’université le travail est un facteur de réussite 
impossible à substituer. Les autres facteurs de réussite seront expliqués dans les paragraphes suivants. 

Je vais donc te donner ma propre méthode quand j’ai besoin de me mettre au charbon: va en cours. Pour 
apprendre? Non. Ca n’engage que moi mais j’ai rarement appris grand chose en cours… La principale 
raison pour laquelle je vais en cours, c’est en début de quadri pour voir la gueule du prof et la physion-
omie du cours, et quand je touche plus rien depuis 2 mois et que je me dis qu’il est grand temps de s’y 
mettre. Et crois-moi, rentrer en stats au cours de théorie probabiliste quand t’as pas encore ouvert une 
seule fois ton sylla, ça te fait flipper. Tu te rends compte qu’il existe un monde parallèle où les gens vont 
régulièrement en cours et certains d’entre eux prennent même des notes stratosphériques que tu serais 
incapable de réaliser, même si t’avais 8 mains. Va donc prendre ta claque au Lameere et retourne à tes 
syllas plus concerné qu’avant.
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2) Un groupe d’étude tu te créeras
Si on veut la jouer solvaysienne, tu peux appeler ça ton réseau. Sache qu’être entouré de personnes 
déterminées et de préférence dans ton orientation d’études finira par porter ses fruits, autant pour toi que 
pour eux. Les avantages vont de la motivation qu’ils entiendront chez toi par l’exemple qu’ils te donneront, 
à l’aide volontaire dans des matières où t’as des lacunes. Crois-moi, juste demander à un pote des expli-
cations sur un passage qui te semble incompréhensible peut te sauver des heures d’études (dillies jtm). 
Sans oublier le traffic secret de notes…T’es pas prêt pour ce niveau de sharkisme, crois-moi. 
De surcroit, te sentir impliqué dans ce groupe te donnera l’envie de ne pas être le seul shlag à rater. 
Une pression sociale bienvenue quand tes parents se trouvent à des centaines de kilomètres. In fine, tu 
te feras sûrement un groupe de potes comme t’en as jamais eu avant, car vous avez partagé de vraies 
galères “professionnelles” ensemble.

3) Ta propre méthode tu trouveras
L’arrivée aux études supérieures peut chambouler beaucoup de certitudes que tu avais. Tu étudiais peut-
être sans problème à la maison durant tes secondaires, ou peut-être même que la première écoute de la 
matière en classe te permettait de juste relire le cours par après pour le maitriser. Seulement voilà, l’en-
seignement et le mode de vie sont devenus complètement différents et tu devras probablement remettre 
en question tes anciennes méthodes d’études (et par mes propres observations des taux de réussite en 
première, particulièrement si tu es Français). Teste donc tout ce que tu pourras jusqu’à trouver la méthode 
qui te sierra. Plus matin ou soir? Plus bibli, chez des potes, ou seul chez toi? Plus 6 ou 10h par jour? Plus 
écouteurs ou boule quies? Plus ordi ou papier? Plus réseaux sociaux pour se détendre ou isolement? Plus 
sport ou pause clope? Je te conseille de varier un maximum toutes ces options jusqu’à trouver ce qui te 
convient le mieux.

4) Un examen, et non une matière tu étudieras
C’est la petite surprise du lot. Tu obseveras bien assez tôt les divergences entre les attentes du professeur 
et la vision que tu avais de sa matière.
Celles-ci peuvent parfois être expliquées par un désir de correction plus rapide et intransigeante des 
milliers de copies qui passent sous les yeux du corps professoral. C’est ainsi qu’on arrive à des matières 
à 15 crédits presque uniquement évaluées par des QRM… Ca peut sembler injuste, mais tu paies pas ton 
minerval 800 balles pour rien. 
Parfois c’est juste incompréhensible. Exemple: récemment, une des questions d’examen d’un cours 
d’éthique d’entreprise donné par le doyen demandait aux étudiants de donner le chiffre d’affaire de Del-
haize. Enorme quid. Les exemples sont nombreux, tout comme les étudiants qui se pensaient prêts mais 
sortent violentés d’un examen dont le format était complètement différent de leurs attentes.
C’est aussi une question de mise en condition, ce qui fait la différence entre penser maitriser la matière 
et savoir maitriser les questions d’examens. Si tu vises la réussite avant tout, n’oublie jamais de t’exercer 
sur les anciens examens.
Voilà pourquoi je te conseille, après ta première étude du cours, de toujours checker les anciens examens 
pour éviter toute surprise et, au mieux, tu tomberas même sur des questions déjà posées lors des années 
précédentes.

5) Avec un décolleté conséquent et du mascara coulant sous tes larmes à la visite des 
copies tu viendras
Bon, celui-ci est optionnel et j’imagine que tu dois aussi être un minimum bonne. Mais ça a déjà marché 
#truestory

 Arthystick
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Toujours plus de confiture...
   Te voilà donc à Solvay, antichambre du style, vestibule de la gloire, entrée des champions dans le 
monde du succès. Il te faudra savoir impressionner en toutes circonstances, alors j’espère que tu as 
un avis constructif sur la situation financière de l’URSS au moment de sa chute ou sur l’influence des 
voitures électriques sur l’OPEC d’ici cinq ans. 

   Si comme moi tout cela te semble barbant et inatteignable, mais que tu as quand même besoin de te 
sentir intelligent en société, je te conseille d’être incollable en culture actuelle. Pour ça, va au musée.

       1. La Base

Si tu n’as rien à faire entre deux cours sur le campus, sache qu’il y a pleins de possibilités aux alentours 
: rien qu’en prenant le 71, tu pourras accéder à l’incontournable Musée Magritte et à l’Art-ING Center 
sur la place Royale de Bruxelles, ou encore aux BOZAR et à leurs multiples expositions (qui sont toutes 
à 2euros le mercredis si tu as moins de 26 ans). Tu peux aussi aller au Botanique, à la Villa Empain (là 
t’as vraiment aucune excuse, c’est en face de l’université), aux Halles-Saint-Géry, au ADAM – Brussels 
Design Museum, et j’en passe !

       2. Le Petit Plus

Si tu aimes découvrir un peu plus le pays, sache que 
le reste de la Belgique n’est pas en manque de culture 
! Tu pourras découvrir la Scharpoordgalerij, une expo 
permanente pour les artistes de la région, pendant 
tes vacances à Knokke-le-Zout. Avec un ticket de la 
SNCB, Anvers et sa Stadsfeestzaal (qui a quand même 
accueilli Banksy début 2017, au cas où tu vivrais dans 
une grotte) seront à toi en 45 minutes, soit même pas 
le temps pour un petit épisode de GOT. Et si tu as des 
amis Liégeois (il paraît que ça arrive), demande-leur de 
t’emmener au Musée de la Vie Wallonne !

    3. Le Grand Luxe

Saute dans un train et fonce à Paris pour voir 
l’expo Dior. De là, casse-toi à Madrid et va dé-
vorer l’expo Picasso des yeux, passe par New-
York et son incontournable MoMA, puis n’hésite 
pas à faire un tour au Guggenheim. Et dans ce 
cas-là, surtout, prends-moi avec.

EXemples:
Jouet Star – Musée de 
la Vie Wallonne, Liège – 
du 18/11/15 au 07/01/18 
(gratuit tous les premiers 
dimanches du mois) 
Poupées, véhicules, 
figurines, robots, min-
iatures…des centaines 
de jouets se mettent en 
action dans d’incroyables, 
voire d’improbables mises 
en scène. La scénographie 
de l’exposition                 

immerge avec émotion  et nostalgie au cœur 
de ce monde enchanté. Chacun y retrouvera 
immanquablement les jouets de son enfance. 
Adorés, oubliés, retrouvés, certains jouets 
traversent les âges de la vie à nos côtés. Mais 
derrière l’apparente innocence du jeu, les jou-
ets sont-ils porteurs de croyances, de valeurs 
ou de stéréotypes ?
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Pop-up Plasticarium – ADAM dans l’Hôtel BLOOM !, Bruxelles – du 07/09/17 au 
30/09/17
Le ADAM [Brussels Design Museum] investit l’Hôtel BLOOM! en proposant un 
pop-up de son exposition permanente, le Plasticarium. A travers une sélection 
d’objets issus des collections du musée ou de photographies de ceux-ci, l’expo-
sition donne un avant-goût de ces 50 années d’histoire du design plastique. Du 
Cactus de Guido Drocco & Franco Mello à l’Universale de Joe Colombo en pas-
sant par les icônes de chez Kartell, c’est l’utopie du ‘tout plastique’ qui s’installe 
pour 4 semaines au BLOOM!

                                                   

Christo & Jeanne-Claude – Urban Projets – 
ING Art center, Bruxelles – du 25/10/17 au 
25/02/18
Par un choix resserré d’environ quatre-vingt 
œuvres originales, cette exposition entend 
évoquer un certain nombre des projets ur-
bains, réalisés ou non, de Christo et Jeanne-
Claude, de Wall of Oil Barrels, rue Visconti, 
Paris en 1962 à The Gates, Central Park, 
New York, réalisé en 2005. La réalisation 
de leurs projets dans la cité s’est faite par 
une appropriation temporaire de bâtiments, 
monuments, lieux publics à forte valeur 
symbolique

BOZAR Electronic Arts Festival - les 16,26,28,29&30/09/17

Elu « Evening Experience » de l’année aux Visit Brussels Awards 
2016.
Le BOZAR Electronic Arts Festival (BEAF) investit le Palais des 
Beaux-Arts pour la sixième fois. Plusieurs jours durant, ce fes-
tival pluridisciplinaire vous offre un aperçu le plus large possi-
ble des arts électroniques, à la croisée des chemins entre art et 
technologie.

Sandrine Daoud

FEAT, Future Emerging Art and Technology – BOZAR – du 
14/09/17 au 30/09/17

La recherche scientifique est une affaire de collabora-
tions. Des équipes du monde académique et de l’industrie 
travaillent en partenariat pour résoudre des problèmes 
et tester de nouvelles méthodes. Les six œuvres d’art 
de cette exposition sont le résultat direct de la recherche 
financée par l’UE sur les technologies émergentes, en vue 
de résoudre différents problèmes, du captage du carbone 
au suivi de la pollution.
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L’année débute enfin, et avec elle la chance de trouver l’amour de ta vie augmente. Un seul bémol 
pourtant, tu arrives de ta Wallonie profonde et la grande ville t’impressionne. En effet, tu n’as pas 
l’habitude de voir des gens civilisés se baladant vêtus. Si tu veux pourtant avoir tes chances avec 
la demoiselle ou le jeune homme que tu as croisé en auditoire, il va falloir effectuer quelques 
changements dans ton comportement et ta manière d’être. C’est sûrement nouveau pour toi, 
mais dans notre douce capitale, tout ne sera pas tout à fait comme  Outremeuse. Si tu veux trouver 
ton âme sœur (et la garder) tu devras changer, car se marier avec ta sœur comme l’a fait ton père 
n’est pas dans la coutume Bruxelloise. 
Grâce à cette nouvelle rubrique, je vais essayer de faire en sorte que cette année se passe à 
merveille pour toi et que tu puisses t’intégrer à cette délicieuse ville qu’est Bruxelles. Fini ton ac-
cent à coucher dehors, tes mauvaises manières à table, ton accoutrement ridicule ou pis encore 
cette manie que tu as de coucher avec tes cousins (si c’était juste pour perdre ta fleur lors de la 
kermesse du village, passe encore). Je vais faire de toi un citadin moderne et modèle. Au fil des 
Caducées, tu deviendras je l’espère, un homme (ou une femme) nouveau, et quand tu retourneras 
à ton village sans électricité, eau courante ou autre merveille qu’on ne trouve qu’ici, tes anciens 
voisins ne te reconnaitront pas et notre travail aura été un succès.
Le premier thème de cette rubrique sera donc le langage. Quoi de plus désagréable que de tenir 
une conversation avec un campagnard, qui ne sait pas aligner deux mots de français et qui te 
rajoute un terme de son patois dans chaque phrase. Comme le disait Rivarol « Le langage est la 
peinture de nos idées ». Je vais donc t’apprendre quelques mots de vocabulaire afin que tu puiss-
es tenir une conversation avec quelqu’un de civilisé en soirée, voir même après un oral avec un 
membre du corps professoral.

• Gamahucher : exciter une zone érogène avec la langue, faire un cunnilingus. 
Ainsi quand après quelques verres avec la demoiselle que tu courtises, vous en arrivez à rent-
rer chez l’un de vous, c’est sans hésiter que tu proposeras à ta belle de la gamahucher afin de 
vous connaître plus intimement. Mesdemoiselles, quant à vous, il sera beaucoup plus distingué 
de faire comprendre à Monsieur qu’un gamahuchage avant l’acte est plus que bienvenu. Oubliez 
donc ce que vous entendiez à travers les fins murs de votre taudis Wallon, quand votre père criait 
à votre mère : « J’espère que tu as une assurance animale, car je vais te bouffer la chatte ».

Manuel de 
civilité pour 
les Wallons 

  par Nicolas Goffaux
Article Validé par le C.U.L. (Cercle 
Universitaire des Linguistes) 
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• Beluter : acte de nature sexué. copuler. Quel doux mot qu’est beluter, on croirait 
entendre le nom d’un de ces animaux que l’on trouve en domaine Wallon et que les riches sei-
gneurs Bruxellois vont chasser par amusement. Il n’en est pourtant rien de cela. Là où les pay-
sans diront « Tout bien mec, hier j’ai ramené une gonz du TD et je l’ai baisé », tu diras « Soirée 
fort plaisante ma foi, j’ai beluté la gourgandine pendant toute la soirée ». Ce sera beaucoup plus 
distingué pour faire comprendre à ton auditoire que tu as connu, au sens biblique du terme, cette 
femme qui te fait des grands sourires.

• Déflorer : Quel beau terme, presque aussi beau que l’acte en lui-même. Acte que 
tu as sûrement déjà dû faire il y a fort longtemps si tu viens du Sud du pays (l’espérance de vie 
étant faible, l’âge moyen du déflorage tourne autour de 10-11 ans). Mais sait-on jamais, parfois 
ton père avait un peu d’éthique ou alors courais-tu plus vite que ton frère et  l’arrivée à l’universi-
té est la première vraie occasion pour toi de perdre ta fleur. Du coup, si l’occasion s’est présentée 
à toi et que tu dois annoncer à ton partenaire que tu étais novice en la matière, ne lui dis pas 
simplement que c’était ta première fois, mais dis le lui plus poétiquement et avec ces termes « 
Cette nuit fût magnifique, et le fait d’avoir pleuré à la fin montrait mon bonheur d’avoir été défloré 
par toi ».

• Aléser : agrandir un sphincter en sodomisant. Voilà, le mot est lâché, sodomie. Cas 
classique où ta moitié est dans sa période et que tu as des besoins. C’est fort dommage, mais ce 
n’est pas ton problème, tu ne devrais pas être lésé sous prétexte d’avoir mal calculé ton coup afin 
de vouloir le tirer. Une alternative existe pourtant. Fortement appréciée des prisonniers (et si les 
prisons sont si remplies c’est que ça doit plaire), la sodomie est un autre moyen de se faire et de 
faire plaisir quand la nature essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Ainsi, tu ne diras 
plus à ta douce amie « C’est pas grave que tu sois réglée, je vais te défoncer la boite à crottes », 
tout d’abord car ça ne se dit pas, et secondement car je doute qu’elle accepte sous ces termes. 
Mais bien « Ne vous en faites pas ma mie, si nous ne pouvons point pratiquer le coït, je vous pro-
pose donc de vous aléser avec tendresse », à ces mots elle ne pourra qu’accepter.

• Onanisme : forme de masturbation. Eh oui, il arrive que certains soirs en reve-
nant de soirée on ne soit pas accompagné. C’est fort triste mais ce n’est pas pour autant qu’on 
ne peut pas se faire plaisir, car n’oublions pas le dicton « On n’est jamais mieux servi que par 
soi-même ». Quand donc le lendemain vos compagnons de classe vous demanderont si vous 
avez réussi à raccompagner chez elle cette demoiselle que vous courtisiez pendant la soirée, 
ne répondez pas « Non, finalement la pute m’a lâché à la dernière minute donc je suis rentré 
chez moi me pignoler », car un gentleman ne parle pas comme cela. Mais dites leur plutôt « 
Malheureusement, cette charmante créature avait d’autres projets pour la soirée, je suis donc 
rentré dans mes appartements afin de pratiquer l’onanisme ». Cette phrase aura l’avantage de 
n’être compris que des gens fréquentables (ou de vos concitoyens ayant lu ce manuel) et laissera 
perplexe les autres qui penseront que vous vous êtes mis à une nouvelle religion.
Ainsi, après cette première leçon tu peux enfin tenir une conversation avec quelqu’un de cul-
tivé et ne pas limiter vos échanges à des onomatopées. Dans le prochain numéro nous verrons 
comme tu dois te tenir à table quand tu dines dans la capitale ou que tu es invité chez les parents 
de ta chère et tendre, conquise après cette première leçon.

Nicolas Goffaux 
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LISTE NON-EXHAUSTIVE 
DES TRUCS À SAVOIR A 
LA RENTRÉE

   Si tu lis ces lignes, tu as probablement récupéré ce 
Caducée dans un Welcome Pack, ce qui veut dire que 
tu es probablement fraîchement arrivé, et que tu te 
poses beauuuucoup de questions à propos de la suite 
de ton année. No stress bleu, je suis là pour éclairer ta 
lanterne sur des sujets vastes et variés. Et si tu doutes 
de ma capacité à le faire, sache que j’étais à ta place il 
y a exactement un an et qu’académiquement parlant, 
je suis toujours au même stade que toi! #BA1.2 (avec 
quelques crédits de plus que toi qd même, faut pas 
déconner)

Les cours:

Pas mal de cours sont donnés au Janson, le plus grand 
auditoire de l’ULB. Etant donné son âge, faut pas s’at-
tendre à du confort. Les tables sont penchées vers toi 
et le moindre bic posé dans la mauvaise position se 
retrouve au sol. Sa température dépendant de la sai-
son, prends une putain de veste pour les cours à 8h de 
fin novembre et un éventail (utilise pas ton cours, t’en 
as besoin mamene) pour les chaudes journées d’avril.

Les TP’s sont donnés dans différents locaux plus pe-
tits. Si t’as de la chance, t’en auras peut-être au R42 
(bâtiment Solvay tout neuf et beaucoup trop confo). 
Seul autre bâtiment à disposer d’un certain confort, 
c’est le K (à l’autre bout du parking en venant du R42). 
Si t’as une envie pressante de l’autre côté du campus, 
franchement ça vaut le coup d’aller jusque là. 

Si t’es en Ingé, t’auras des labos de physique au bâti-
ment U qui comptent pour quelques points de ta note 
finale. A ne pas prendre à la légère, vu le cours de phy-
sique qu’on se tape, des points en plus ça fait vraiment 
pas de mal. 

Comme tout étudiant, tu te retrouveras tôt ou tard 
en bibli aka BSH aka Bibliothèque des Sciences Hu-
maines. Début d’année ça a l’air sympa, il y a pas trop 
de monde et tu peux travailler au calme. Une fois le 
blocus qui arrive, t’as trois solutions: soit tu restes 

chez toi, soit tu arrives à 8h, car à 8h12, il y a plus de 
places, soit tu fais le fourbe et trouve des gens assez 
sympas qui arriveront à 8h à ta place et te garderont 
une chaise bien au chaud (si la sécu n’arrive pas pour 
faire de son nez). Evite de manger et de parler trop 
fort, certains comme moi s’en branlent mais d’autres 
te feront une remarque au moindre gargouillis dans 
ton ventre. Ah oui, et n’oublie pas ta carte étudiant, on 
pourrait te la demander. 

L’informatique et l’ULB, un amour platon-
ique:

MonULB ne fonctionne pas? L’UV non plus? Gehol en-
core moins? T’en fais pas, c’est normal! Ça arrive sou-
vent que les serveurs soient morts ou en maintenance 

ou je ne sais quoi d’autre, mais ce qui est sur, c’est 
qu’il ne faut pas s’énerver quand ça arrive. Du coup, 
essayez de télécharger les fichiers de l’UV des que 
t’en as l’occasion et fous les dans un dossier nommé 
« Cours » de ton nouveau MacBook Pro tel un élève 
modèle. J’ai pas dit que tu l’étais, j’ai dit « tel », et la 
probabilité que tu le sois équivaut à celle de se pren-
dre un piano tombé du 9ème étage de la bibli sur la 
gueule. 

La vie sur le campus:
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Apprends à lire le code d’une salle de cours, ça parait 
con mais ça va te sauver la vie. Essaye de mémoriser 
l’emplacement des bâtiments le plus vite possible pour 
pas te perdre. Si tu tombes sur un prof comme notre 
chère Marie-Paule Delplancke nationale (Chimie pour 
les ingés), si t’arrives à 8h01 et que ton cours com-
mence à 8h, tu rentres pas et tu te sens baisé comme 
quand tu cours après un bus et qu’il démarre sous ton 
nez. Les codes restent trompeurs quand le 1er étage 
est au sous-sol par exemple, parce qu’ici on aime bien 
rendre les choses simples très compliquées. 

Le bâtiment F est le bâtiment central du Solbosch. Tu 
peux y manger quasi ce que tu veux, sous peine d’ar-
river tôt. Tu peux aussi t’acheter des clopes ou un Red-
Bull par exemple au petit kiosque en bas des escaliers.

Best of the best: le vol-au-vent de chez Théo, un putain 
de rapport qualité-prix comme on les aime, et sponsor 
du déjeuner de pas mal de monde. Ça te rappellera les 
mercredis aprems passés chez Mamy, crois-moi. 

On revient au bâtiment K, les pelouses c’est un bon 
plan pour se poser quand il fait beau. Tu pourras re-
joindre le groupe de Psycho qui joue tout le temps au 
frisbee, finir une palette de Caras avec tes srabs ou 
aller pecho du pillon gras chez les retailers du coin 
mamene. 

Proches de ces pelouses, des trucs bizarres de plein 
de couleurs différentes ont surement attiré ton atten-
tion: ces trucs s’appellent les préfab(riqué)s! Tous les 
cercles n’en ont pas, mais le plus grand, le plus beau et 
le plus orange, c’est chez nous! Si t’es folklo, et je suis 
sûr que tu l’es, le préfab est la raison pour laquelle tu 
ne sais plus comment tu es arrivé au TD (j’allais y ve-
nir, chaque chose en son temps).

La Jefke: 

Du lundi au jeudi, antre sacré de la guindaille ULBiste, 
tu y atterriras au moins une fois. Sache que c’est le 
bordel, que c’est dégueulasse, que les gens balancent 
la fin de leur affond dans la foule et surtout que c’est 
là qu’on s’amuse le plus. Prends pas la peine de vous 
faire tout beau pour ces messieurs ou de rajouter un 
trait de gloss sur vos lèvres pour ces dames, des vieux 
vêtements usés et sales feront l’affaire. De toute façon 
on est tous dans le même panier et perso je trouve 
que tout le monde en TD perd au moins 2 points sur 
l’échelle du « Je veux te pecho ». Et le pire c’est que 
c’est là que tu choperas le plus. 

Le PH: QG du Cercle Solvay

Manger, boire, se reposer, lire une BD, jouer au kicker, 
acheter des résumés de cours et rien branler sont les 
choses que tu peux faire au PH aka Pint’House aka 
Doghmi’s House 2017 (demande Sami au bar, c’est le 
mec le plus hostile du Cercle, faut pas se frotter à lui 
sous peine de se prendre un coup d’effriteuse dans la 
gueule). C’est là que tu vas quand t’as pas envie d’aller 
en cours (paaaaas bieeeeen) ou qu’il est 14h et que tu 
sais pas quoi faire jusqu’au TD de ce soir. 

Les exams:

Trouve ta méthode, bosses régulièrement et si t’as 
des soucis, il y aura toujours quelqu’un pour t’aider. 
Je peux pas les passer à ta place (crois-moi, ça vaut 
mieux pour toi) donc ce sont les seuls conseils que je 
peux te donner, le reste c’est à toi de le faire. 
PS: n’attends pas la St-V… Dernière guindaille sans 
trop culpabiliser avant la session de janvier. (le Beach 
Volley Solvay, moins solennel, en est l’équivalent au 
2ème quadri) 
Le baptême:

Arrivé dans l’idée de me consacrer sérieusement à 
mes études, à la base je voulais pas le faire. Au final, 
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Qui dit JANE, dit prospectus ! Il y a de cela 
un an jour pour jour, en me baladant sur 
l’ULB lors de la JANE, un stand attira mon 
attention et afin d’en connaître un peu 
plus sur le Cercle de ce dit stand, je pris 
un flyers que l’on me donna. Quelle fût 
ma surprise quand je vis que cela parlait 
des méfaits de l’équitation sur la bête. 
L’homme aurait donc fait du mal à ces 
animaux pendant toutes ces années ? Cet 
animal qu’on appelle « La plus belle con-
quête de l’homme » serait donc en train de 
souffrir depuis des siècles ? Je ne pouvais 
pas le croire ! Et puis je compris, derrière 
ce prospectus il y avait un message caché 
et après des heures d’investigation et tel 
Robert Langdon, je parvins à déchiffrer le 
message ! Il était clair que ce n’était pas 
les chevaux qui étaient visés par ce tract 
mais bien l’autre plus belle conquête de 
l’homme, j’ai nommé : la femme.
Pour vous cher.e.s lecteurs.trices le mes-
sage déchiffré. Il vous suffit simplement de 
remplacer les mots cheval, animal (et leurs 
dérivés) par le mot femme, et vous décou-
vrirez la vérité.

DEVOIR D’ENQUÊTE

j’ai essayé la 1ère activité, j’y suis resté, et mainte-
nant je suis baptisé. 
Franchement, je conseille à tout le monde d’au 
moins essayer. Le baptême est un choix personnel 
et n’engage que vous. À l’heure actuelle, les clichés 
de type « on va vous mettre la pression si vous le 
faites pas », c’est des couilles.
Si tu t’inquiètes de l’impact qu’aura la baptême sur 
tes études, combiner les deux est tout à fait possi-
ble. Il ne tient qu’à toi de t’y mettre une fois la péri-
ode de bleusaille terminée (et même pendant pour 
les plus courageux, ça mange pas de pain) pour une 
réussite du mieux que possible. 
De mon expérience, j’en ai retiré beaucoup. J’en ai 
appris beaucoup sur moi-même et sur les autres, 
je me suis fait des potes à vie (forcément, un mois 
et demi de vie quasi commune avec ses cobleus, 
ça forge) et ça m’a aidé à m’intégrer autant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du Cercle. 
Essaye, tu n’y perdras rien si ce n’est une soirée de 
ta triste vie. 

Mot de la fin: 

Sur ce, j’espère que ça te donne déjà une petite idée 
de ce qu’il t’attend. Comme le titre l’indique, cette 
liste est non-exhaustive, et je pourrais en refaire 
une pour le 2ème quadri avec le ski (t’es pas prêt), 
la semaine folklo (t’es en tous cas pas prêt) et en-
core plus de bons bails! 

En tous cas, nous sommes très heureux de t’accue-
illir à Solvay, et si t’as besoin de quoi que ce soit, 
n’hésite pas à demander à un délégué de Cercle ou 
un membre du Bureau Etudiant, on sera ravis de 
t’aider :)

La bise
K. 
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Moment détente pour t’occuper en cours:

Mot mystère.  Elle sert à amarer les bateaux ou les femme :       1           2         3         4         5     

Solution en page 18
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Où est donc passé Marie-Paule?

Jeudi 10 août. Les étudiants en 2ème bachelier de la faculté d’économie et gestion Solvay, se rendent 
à leur examen oral de chimie. Arrivés au local convenu, on leur annonce que leur professeur, Marie-
Paule Delplancke, est aux Etats-Unis et cela jusqu’au 28 août. La stupéfaction est générale car la grande 
majorité des étudiants devant repasser cet examen ne pourront tout simplement pas le faire, malgré 
leur dure labeur en juin comme en août. C’est donc par empathie et solidarité que le Cercle $olvay a 
créé un comité de crise pour pouvoir retrouver l’autre moitié de la constitution d’un examen oral: le 
professeur. Plongée dans la liste non-exhaustive des raisons pour lesquelles Mme Delplancke serait 
aux Etats-Unis.

- Elle prend des cours d’anglais. Tout simplement. Lassée des railleries de ses élèves sur son 
accent “à l’ancienne”, elle s’est décidée de prendre le taureau par les cornes en passant un été 
d’apprentissage à Houston, Texas. Comme ça personne ne pourra plus douter de sa volonté en 
entendant ses sonorités de cowboy. Chacun son rythme, on n’a pas tous grandi avec youtube ou 
netflix les gars...

- Un pélerinage à Albuquerque, New Mexico. Très chouette endroit d’ailleurs. Il parait même qu’il 
s’y trouve le seul désert au monde où tu peux tomber sur des icebergs. Bleus. On lui aurait alors 
proposé le rôle de prof de chimie dans un reboot d’une série à succès.

- D’après les rumeurs, bien que Laetitia ait été irréprochable durant son service en tant 
qu’assistante, Mimouna n’aurait jamais vraiment été remplacée. Elle est donc partie la 
rechercher pour la convaincre de revenir bosser dans cet environnement de travail si 
compréhensif, doux et agréable. De son côté, Mimouna aurait bien déclaré ne plus jamais vouloir 
revoir son ancienne supérieure, sans commenter plus que ça. La chasse est lancée.

- Contactée par le cartel de Cali, elle vient vendre ses conseils afin de produire bien mieux que de 
la 0.9.

- Invitée en Floride dans le complexe de golf du président américain, elle vient prodiguer divers 
conseils. De la composition des armes chimiques à destination syrienne jusqu’aux relations 
internationales dans le cadre du conflit Nord-Coréen, en passant par les manifestations de 
suprémacistes blancs (“hé c’est la famille” aurait d’ailleurs lancé Dodo). Les discussions 
sont constructives entre ces deux fortes personnalités. Le compte twitter de l’ex magnat de 
l’immobilier en est témoin, atteingant de nouveaux sommets d’activité. Pour la remercier, il 
aurait d’ailleurs envoyé son fils ainé sniper un alligator afin de confectionner un tablier crocostyle 
à sa nouvelle conseillère. How cute

- Après des années d’entrainement chez Théo, Mme Delplancke décide de venir se mesurer 
aux grands du domaine en participant au concours du plus gros mangeur de boulette. 27 au 
compteur. Pourquoi tu juges?

- Ayant ajusté le périmètre de son tinder à 8000km, un match et un date avec Ellen DeGeneres 
plus tard, elle se retrouve à fréquenter le gratin hollywoodien. Ça ne se refuse pas.

- Ayant été attiré par le concept de “niquer des mères jusqu’à c’qu’y en ait plus assez”, un 
featuring serait en conception entre Booba et elle, afin d’une fois de plus décimer la concurrence 
francophone depuis Miami. Le Duc l’aurait qualifiée de “nwaar” et même de “saal”

- Cela fait maintenant 6 ans depuis que l’examen de passage au taux de réussite de 1,36%  a 
défrayé la chronique, en passant notamment dans les médias nationaux (2 étudiants sur 147 
l’ont réussi. En seconde session. True story). Depuis, aucun examen n’a été aussi cruel. Mais 
maintenant, plus d’un lustre d’oubli ça fait beaucoup. Il est temps de réveiller les haters.

- Elle aime tout simplement plus nous gueules les mecs. Je sais, c’est vexant.
- Elle est partie à la recherche du respect. Parce que pour qu’une professeur, qui refuse tout élève 

arrivant à son cours à partir de 8h01, ait 3 semaines de retard, on doit manifestement l’avoir 
perdu.
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