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Le mot du prez
Chers lecteurs,
Chers amis du Cercle de Médecine,

Après 2 longs mois de vacances/blocus/stages, 
nous y sommes enfin : c’est la rentrée acadé-
mique, attendue par certains et redoutée par 
d’autres.
Je vous souhaite à vous, chers nouveaux BA1, 
la bienvenue dans notre Faculté. Vous verrez 
bientôt que le Cercle de Médecine fera partie 
intégrante de votre vie durant les années que 
vous passerez à Erasme.

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez reçu 
L’Organe, le magazine du Cercle de Médecine. 
Ce journal recueille différents articles écrits par 
les délégués, certains sérieux et d’autres beau-
coup moins, des blagues, des jeux et le plein 
d’infos utiles pour commencer l’année de la 
meilleure des manières. N’hésitez pas à contac-
ter les délégués Organe si vous voulez prendre 
votre plume et nous faire profiter de vos talents 
d’écrivain !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Cercle 
de Médecine (CM) est un cercle étudiant 
(ASBL) qui regroupe tous les étudiants de notre 
Faculté (mede-dent-vete-bime). Nos délégués, 
étudiants comme vous et élus par nos membres, 
s’impliquent tous les jours pour égayer vos (lon-
gues) années d’études.
Voici un bref résumé de ce que vous pourrez 
trouver au CM :

Les Presses du Cercle de Médecine (PCM) 
se situent au 1er étage du bâtiment M et sont 
ouvertes tous les midis. Vous y trouverez des 
résumés de cours, une photocopieuse à un prix 
imbattable, la possibilité d’imprimer via votre 
clé USB, des blouses de labo, trousses de dis-
section, insignes pour votre penne,… bref tout 
pour être le parfait étudiant.

Vous pourrez y acheter votre carte de membre 
qui, pour la modique somme de 5€, vous donnera 
une tonne d’avantages lors de nos événements, des 
réductions, le droit de vote aux assemblées géné-
rales et la possibilité de vous présenter à un poste 
l’année prochaine.

Le Bar, lui aussi ouvert tous les midis (et souvent 
plus) est l’endroit où il faut être à midi ! Vous y 
rencontrerez des étudiants de tout âge, de sections 
différentes, autour d’une bière ou d’un coca, d’une 
petite restauration, du kicker, sur les canap’s, 
devant la télé,… En gros, c’est the place to be !

Le CM est un cercle folklorique, ce qui veut dire 
que nous organisons entre autre un baptême. Je 
vous invite à laisser vos préjugés de côté et vous 
faire votre propre opinion en participant aux pre-
mières activités. 
Mais il y a également d’autres activités directe-
ment en lien avec le folklore ULBiste et qui ne 
sont absolument pas réservées aux étudiants bap-
tisés. Vous avez sûrement entendu parler des TDs 
(thé dansant, qui n’ont de « thé » et de « dansant » 
que le nom) à la Jefke sur le campus de la Plaine, 
mais également à Erasme dans notre cercle. Notre 
Guilde organise régulièrement des cantus où 
étudiants et anciens étudiants se retrouvent pour 
entonner les chants folkloriques qui font la beauté 
de notre Alma Mater. Notre université possède un 
folklore très riche et il serait dommage de passer 
vos études sans le découvrir.

Les Balef (bal et fêtes), en plus des TDs, orga-
nisent l’événement le plus attendu de l’année : le 
Bal qui cette année aura lieu le samedi 8 mars 
2014. Imaginez plus de 2000 étudiants en robe de 
soirée et costume 3 pièces (minimum) dans une 
ambiance de folie. C’est l’événement de l’année à 
ne pas rater !

Quoi de mieux lorsqu’on kotte, de rencontrer des 
kotteurs lors de soirées ? Quoi de mieux lorsqu’on 
aime le sport, de pouvoir en faire tout en repré-
sentant le CM ? Quoi de mieux après la session 
d’examens de janvier de partir une semaine au ski 
?
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C’est le rôle de nos délégués Ski-Kot-Sport de vous 
organiser tout ça !
Le voyage au ski aura lieu du samedi 25/01/2014 au 
samedi 01/02/2014. Je vous laisse découvrir dans 
nos pages, dans quelle station vous aurez la chance 
de partir !

Les SCALPettes seront responsables de la partie So-
cial-Culture-Librex-Archives-Plateforme du Cercle 
! Au travers de conférences, de la quête sociale pour 
Cap48, de sensibilisation au don de sang, de distri-
bution de repas chauds aux sans-abris en collabora-
tion avec la Croix-Rouge, elles vous montreront que 
le Cercle ce n’est pas que faire la fête mais c’est aussi 
aider ceux qui en ont besoin.
Vous êtes rentrés à l’Université Libre de Bruxelles, 
nos scalpettes seront également en charge de pro-
mouvoir, au travers de leurs activités, le libre-exa-
men qui est une valeur fondamentale de notre 
Université.

Vous pensez que c’est tout ? Loin de là !

Nous vous proposerons également plein de soirées 
à thème, des pré-TDs,… organisés par nos délégués 
Events. 
Et aussi un dîner-spectacle que l’on appelle le Ban-
quet et qui aura lieu le samedi 15 février 2014. 
Vous y découvrirez un spectacle écrit et joué par les 
délégués qui, au travers de l’actualité et des carica-
tures de nos Profs’, vous feront rire et passer une 
excellente soirée !
Nos délégués Sponsors tenteront de nous ramener 
de l’argent pour fonctionner.

Vous voulez être tenus au courant de toutes nos 
activités ?
Nos Info-Photos s’en chargeront, grâce à leurs 
magnifiques affiches que vous pourrez voir tant à 
Erasme qu’au Solbosch. Ils seront également pré-
sents pour immortaliser tous ces moments grâce à 
leurs appareils photos qu’ils ne quittent jamais.
Vous pourrez trouver toutes ces informations sur 
notre groupe facebook « Cercle de Médecine de 
l’ULB » et sur notre site internet www.cercle-mede-
cine.be.

Comme nous restons des étudiants de la Faculté de 
Médecine, nous organiserons des séances de forma-
tion à la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP 
pour les intimes) certifié par l’European Resuscita-
tion Council (ERC). 

Et bien-sûr je ne serai pas tout seul pour gérer cette 
bande de fous qu’on appelle les délégués de cercle 
puisque je serai entouré du bureau composé des 
vice-présidents, trésoriers, secrétaire et délégués 
folklore.

N’oubliez pas que nos activités sont organisées par 
des étudiants pour des étudiants. Nous avons besoin 
de vous lors de nos événements, et qui sait cela éveil-
lera peut-être en vous une envie de vous impliquer 
plus et de prendre un poste au sein du Cercle l’année 
prochaine. Vous verrez que c’est une expérience 
magnifique.
Toutes nos activités (hormis les activités de baptême) 
sont ouvertes à tous les étudiants baptisés ou non, 
sans distinction.

L’Université est un lieu assez étrange quand on y 
rentre, sachez que le Cercle sera là tout au long de 
vos études pour faire en sorte que l’unif ne soit pas 
seulement un lieu d’étude mais également un lieu de 
rencontres, de découvertes en tout genre et de fêtes.
Il parait que ce sont les plus belles années de notre 
vie, alors profitons-en !

N’hésitez plus, surtout vous chers nouveaux étu-
diants, à passer la porte du Cercle un midi ou un 
soir. Vous ne pouvez pas le rater, c’est le grand cube 
rouge près du parking ! 
Venez voir ce qu’on vous propose, vous ne le regret-
terez pas !

J’espère vous avoir donné l’envie de découvrir ou 
redécouvrir le Cercle de Médecine et j’espère surtout 
vous voir très nombreux lors de nos activités.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de cet 
Organe et une excellente rentrée !

Julien Grosman
Président du Cercle de Médecine
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                 Les VP’s 
Très chers enfants,

Puis, nous siégeons aussi aux réunions de l’Asso-
ciation des Cercles Etudiants,  où nous te repré-
sentons toi et le Cercle. Par ailleurs, nous aidons le 
Pôle Santé à organiser cette superbe journée que tu 
es en train de vivre, la JAPS. 

Nous avons aussi le devoir de perpétuer les acti-
vités qui ont été mises en place les années précé-
dentes, parmi celles-ci, une qui nous tient parti-
culièrement à cœur, le travail que nous effectuons 
avec la Croix-Rouge. Il consiste en la récolte et 
la distribution d’habits aux SDF dans le centre 
de Bruxelles. Et pour cette initiative nous aurons 
besoin de toi: toute personne décidée à nous aider 
est la bienvenue.

Enfin, notre plus grande fierté mais aussi le travail 
qui nous met le plus de pression, c’est l’organisation 
de la Saint Verhaegen, ta Saint Verhaegen. Nous 
espérons que nous arriverons à en faire la plus belle 
jamais organisée même s’ il y a de grandes chances 
que tu ne te souviennes même pas avoir franchi le 
Pont…

Voilà, tu peux maintenant mesurer à quel point 
nous sommes importants dans ta vie et dans celle 
du Cercle de Médecine. Nous espérons te voir 
souvent à nos activités, au bar ou au PCM, parce 
que ton Cercle est là pour te changer les idées mais 
aussi pour t’aider dans ta Réussite.

Courage et Bonne Rentrée à tous !

Jul’ et Gaël

Tu viens de tourner, non sans  joie, la 12ème 
page du texte du président mais ta peine n’est 
pas finie pour autant puisqu’il te reste à lire 14 
textes aussi intéressants les uns que les autres, 
et crois nous bien, tu les liras !  Pour te situer, te 
voilà maintenant devant les éléments fondateurs 
du comité de Cercle 2013-2014. Les personnes 
qui ajustent la mécanique, qui font que le cercle 
de Médecine tourne , qu’il soit bien huilé, qu’il 
soit bien géré, les Boss quoi, mec !

Tu l’auras compris et tu es déjà tout ému à l’idée 
de déchirer l’Organe pour n’en garder que cet 
article et l’afficher au-dessus de ton lit, nous 
sommes les Vice-Présidents !!!

Notre tandem uni par une amitié « sincère » et 
qui se finira surement après notre mandat, est 
composé de Julia De Schrevel, jeune éleveuse de 
Panda, prête à se donner toute entière pour son 
Cercle et de Gaël Englebert, Wallon se disant 
Juif dans l’espoir non avoué de bénéficier de 
quelques faveurs dans l’attribution des stages.

Alors, comme chaque année, nous avons 
comme boulot de supporter le Président, de le 
pousser, de le soutenir, de l’épauler,…. Bref de 
faire tout le boulot, de le lui présenter avec le 
sourire et lui recueillera les lauriers auprès des 
autorités.
Ensuite, notre rôle auprès du reste du Comité 
est: de les motiver, de les soutenir, de les en-
gueuler, surtout quand ils foutent rien… Par 
exemple, tu ne le connais pas encore très bien 
mais le délégué RCP a besoin d’être soutenu, 
engueulé, rappelé a l’ ordre pour qu’il fasse son 
boulot mais bon... Il sauve des vies (et des os).
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                 La secrétaire

Faisant partie du bureau, je devrai contri-
buer aux décisions importantes que 
prendra (ou pas) le cercle cette année. Je 
devrai soutenir les autres délégués dans 
leurs lourdes tâches tout en leur envoyant 
moult messages pour les tenir au courant 
de chaque activité.

N’hésite plus, deviens membre et viens 
t’investir dans la vie du cercle, tu y seras 
toujours le bienvenu ! Vous aussi les 
vieux, toujours accros à l’Organe, faites-
vous membres Golden et rejoignez la 
mailing list spéciale ‘retraités’ pour être 
tenus au courant de toutes nos activités.

Une bonne rentrée à tous!
Doux baisers,
Victoria

Salut à tous!

Cette année je succède à Hortense, ancienne 
redoutable se(xy)crétaire du cercle ce qui ne 
s’annonce pas facile, j’espère donc être à la 
hauteur! Ma mission sera d’assister il pre-
sidente Juliano et de m’occuper des tâches 
administratives (oh joie!). Concrètement, je 
devrai prendre note des PV’s lors des réu-
nions (= procès-verbaux, pour les nouveaux), 
tenir la liste des membres à jour, prévenir 
les autorités en cas de td, gérer les locations 
de cercle (eh oui il est tellement grand et 
luxueux que nombreux sont ceux qui se 
battent pour y organiser une soirée) et enfin, 
harceler la faculté pour avoir les autorisa-
tions, même pendant les vacances.



                            Les trezoriers

Grosso modo et pour la faire brève (parce 
qu’on se doute que ça ne passionne pas les 
foules), Pec (qui, rappelons-le, est grand, 
beau et fort, et doté d’une tessiture de 
baryton) se chargera d’user de ses cordes 
vocales et de son air intimidant pour que 
les deniers rentrent illico presto dans nos 
caisses. Mathilde (qui, rappelons-le, est pe-
tite, têtue et dingue des chiffres) saura, au 
centime près, qui a des dettes au Cercle (et 
par extension, sur qui elle devra envoyer le 
molosse cité plus haut). Mis à part ça, on 
est sympas (si, si, juré !).

Donc, si vous avez tout suivi, on gère les 
comptes du Cercle : en long, en large, en 
travers et par la fenêtre. Passionnant n’est-il 
pas ?**

Zoubis les loulous (et les coquelicots),

Pec & Mathilde

* Tout lien avec un quelconque ordre de 
l’ULB n’est, en aucun cas, cautionné par 
l’une des deux parties de la bourse (devi-
nez laquelle…).

** Contre toute attente, c’est vraiment pas-
sionnant !

En l’an de grâce deux mille douze plus un*,
Nous, Mathilde Kalôm et Quentin « Pec 
» Vangyte, avons été (suite à de subtiles 
manipulations électorales) catapultés aux 
prestigieux postes de teneurs de bourses 
(au si mystérieux contenu…) du Cercle de 
Médecine. 

Vous,  chers contribuables et lecteurs 
assidus des pages boursières de l’Organe, 
êtes, nous le savons, dans une attente 
inexorable, insoutenable, pire que ça ! Car 
une question cruciale subsiste : ce mandat 
sera-t-il placé sous le signe de l’austérité, 
ou bien suivrons-nous l’exemple de cette 
bonne vieille Byzance ?  Quoi qu’il en soit, 
sachez que l’argent (tout comme les bières) 
est au frais, c’est déjà ça de gagné !

Dans un souci d’organisation et de faci-
lité, nous nous sommes réparti les tâches 
ô combien passionnantes qui nous sont 
incombées. Poils au nez.

L’Ordre des Grands Argentiers communique :

  6



          Les SKS
Coucou toi :D 

Alors comme tu peux le voir nous avons été 
élu délégués SKS cette année ! Tu dois sure-
ment te demander ce que veut dire SKS, ce 
que cela représente, et ben on va être gentil 
et tout te dire sur notre poste et nos projets 
:D 
On va commencer par la fin (ben oui le 
début c’est trop prévisible voyons ).  

1) Le SPORT (non on ne parle pas d’affo-
ner des bières mais bien de vrai sport) :  
On compte sur toi et ton corps d’athlète pour 
nous aider à gagner les interfacs ainsi que les 
10km de l’ULB. Donc que tu sois pongistes, 
handballeurs, hockeyeurs , ou pompomgirl 
(boy) on t’attend avec impatience :D Nous 
te donnerons toutes  les informations au fur 
et à mesure durant l’année pour te tenir au 
courant 

2)Les KOTS : Cher kotteurs, nous sommes 
là pour te changer les idées et pour que tu 
puisses rencontrer d’autres personnes kot-
teurs autres que tes voisins de palier ! 
Notre premier projet est de faire un BBQ  en 
septembre pour tous les kotteurs car il n’y 
a rien à faire la bouffe ça rapproche. Puis 
pendant l’année nous allons t’organiser des 
soirées de diiiiiiiiiiiiiiiiiingue! Et si tu as des 
idées, écris-nous sur notre adresse mail.

3)Le SKI : aaaaaaaaaaaah ce que vous atten-
dez le plus (même l’attente de votre cadeau 
d’anniversaire n’est rien à côté de ça) :D 
Cette année nous t’emmenons à Valmeinier 
pour un séjour où tu risques d’oublier cer-
taines de tes soirées (on ne garantit rien sur 
ce sujet la ), où tu vas t’amuser comme tu l’as 
jamais fait ; bref faire du sport tout en s’amu-
sant c’est limite obligatoire si tu pars avec 
nous. Tout cela a petit  prix ! Mais toutes les 
infos te seront également données en temps 
voulu ne t’inquiète pas :D 
Comme tu l’auras compris (non aller on va 
t’aider un peu ), SKS veut donc dire ski-kot-
sport (ben oui j’ai commencé par la fin ). 
Si tu as des idées, des questions, n’hésite pas 
à nous en parler personnellement ou envoie 
nous un petit mail à l’adresse suivante sks@
cercle-medecine.be 

En espérant te voir très prochainement parmi 
nous.

Vos délégués SKS

             Estelle                Gaël
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       Le prez de bapt’
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Salut à toi, Etre Délicatement Déposé sur le cam-
pus Erasme

Je te souhaite tout d’abord une bonne rentrée. J’es-
père que tu as passé d’agréables vacances car c’est 
sans doute tes dernières. Non, je plaisante mais 
rien de tel qu’une bonne boutade pour détendre au 
mieux l’atmosphère. 

Je suis le Président de Baptême, le PdB pour les 
langues fatiguées. Ce poste, lourd de responsabili-
tés, est convoité par bien des hommes et beaucoup 
seront fiers d’avoir pu échanger avec moi ou un de 
mes acolytes, quelques mots, quelques rires, voire 
même un regard sur le bar d’un TD (Tu découvri-
ras bien assez tôt ce qu’il en est). 

L’université.
Un mot qui évoque avant tout l’étude, la formation 
professionnelle. 
Sans doute t’a-t-on dit que tout ce que tu avais 
connu avant comme enseignement, c’était de la 
rigolade, que maintenant tu allais rentrer dans la 
cour des grands et que ta vie ne se résumerait plus 
qu’à des cours, des syllabus d’au moins 10000 pages 
et des travaux pratiques interminables. 
Et je ne vais pas te dire que c’est totalement faux. 
Il est fort probable que tu doives ouvrir quelques 
bouquins pour sortir de ce campus avec un di-
plôme en poche.
Mais si tu es parti pour minimum 5 ans d’études, 
autant essayer de rencontrer directement des 
futurs confrères non ?

As-tu remarqué le bâtiment rouge à la sortie du 
parking étudiant ? 

Ceci est ton cercle. C’est de loin l’endroit le plus 
important du campus, il est rempli d’histoires (et 
pas que du propre) et surtout de bières. Tu seras 
toujours le bienvenu pour te prendre une petite 
mousse dans cet endroit divin. 

Il est géré par les membres du cercle et plus parti-
culièrement par le Président. Cet homme, presque 
aussi classe que le PdB, t’expliquera bien mieux que 
moi sa fonction et celles de ses collègues (v. mot du 
président de cercle).

Et le baptême ? 
Ne compte pas sur moi pour tout t’expliquer car je 
ne le ferai pas. Je ne te montrerai que la direction à 
prendre. C’est toi, seul, qui devras faire le choix le plus 
judicieux pour assouvir ou non ta curiosité. 
Et si tu as déjà eu vent de telle ou telle explication, 
sache que ce ne sont souvent que des rumeurs et que 
la seule vérité se trouve dans l’expérience.
Un grand homme a dit : « Il vaut mieux vivre avec des 
remords qu’avec des regrets. ». 
Non je déconne, c’est Patrick Bruel… Mais pour autant 
que je me souvienne, les mots baptême et regret n’ont 
jamais été associés en ma présence. 

Le baptême dure environ 2 mois, à raison de 2 ou 3 
activités maximum par semaine. Celles-ci durent en 
moyenne 4 heures et commencent généralement à 
18h.

« Oui mais si tu fais ton baptême, tu vas rater ton 
année. » FAUX !
Dans une semaine, il y a 168 heures. Si tu enlèves les 
cours (40h/semaine), tes heures de sommeil (56h/
semaine) et ces 10 heures d’activité ; il te reste 62 
heures pour étudier ! Ce qui me semble bien suffisant, 
sauf peut -être si tu n’as jamais mis les pieds dans une 
école…

Une dernière petite chose, même si tu m’as déjà caté-
gorisé comme un alcoolique après avoir lu ce texte (si 
si), personne ne t’obligera à boire des litres de bière 
durant ces activités.

Tu en sais déjà bien trop maintenant. 
Je t’attends donc le mercredi 18 septembre à 18h 
devant le cercle.



                       Les folklores
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Salut à tous,

Comment vas-tu jeune Etudiant Daignant Défi-
nitivement tomber sur un article intéressant ?
Ca va bien ? Peut-être es-tu encore un peu 
déboussolé par le changement d’atmosphère 
qui s’invite sur ton nouveau campus ? Peut-être 
pas…

Quoi qu’il en soit, à priori, si tu tiens dans tes 
mains ce magazine (dont la pertinence n’est 
plus à prouver depuis au moins …un an), c’est 
que tu t’es certainement lancé dans une nou-
velle aventure Qui Valorisera Grandement tes 
actuelles compétences. Médecin, vétérinaire, 
dentiste,…des mots si simples et qui pourtant 
clôturent une formation individuelle parfois si 
compliquée. Tu t’en rendras vite compte, bien 
que tes études soient passionnantes, elles n’en 
restent pas moins longues, stressantes et labo-
rieuses. Cependant, pour combler cette litanie 
de moments d’études et d’éréthisme à n’en plus 
finir ; nous avons certainement LA solution.
Tu es rentré à l’Université et tu n’es pas sans 
savoir (du moins on l’espère) qu’ici gît une 
tradition qui nous tient  tous à cœur : c’est bien 
entendu le BAPTEME.

Non pas celui de ton petit neveu ou encore du 
controversé bizutage français, chez nous, avec 
le soutien des autorités facultaires, il est sûr, 
réfléchi, préparé et avant tout amusant ! Le 
baptême médecine consiste prosaïquement à 
participer durant deux soirées par semaine, et 
ce durant les 6 semaines à venir, à des activités 
diverses et variées et surtout gratuites qui jamais 
n’empiéteront sur tes horaires de cours, ton 
temps de sommeil ou tes week-ends  en famille. 
De plus, chaque activité est prévue pour se ter-
miner à une heure correcte où les transports en 
commun sont  encore actifs afin que tu puisses 
rentrer chez toi sans problème. Toutefois, si en 
frôlant le sol de notre Alma Mater (mot compte 
triple), tu es venu avec certains à priori et une 
flopée d’idées reçues : OUBLIE-LES !!!

Sache premièrement que le baptême n’est pas une 
énorme beuverie animale ou une orgie éthylique 
sans fin. Certes, si à notre âge, le palais a tendance 
à s’évader vers quelques contrées houblonnées, 
toi, futur(e) bleu/bleuette, tu ne goûteras pas une 
seule goutte d’alcool durant l’ensemble des activi-
tés. En second, il est vrai que tu n’as pas choisi les 
études les plus faciles et qu’au vu des statistiques 
de réussites, tu es en droit de te poser un tas de 
questions concernant la gestion de ton temps 
d’étude et de tes autres activités parascolaires. Les 
réponses sont pourtant loin d’être compliquées : 
si tu t’organises bien et que tu sais te poser toi-
même certaines limites, il n’y aura aucun souci. 
Le baptême n’est pas chronophage et ne te fera pas 
rater tes examens. La preuve en est, il y a autant 
de baptisés que de non-baptisés qui réussissent 
leurs années. (Tu peux par la même occasion 
admirer le nombre d’étoiles dorées qu’arbore la 
penne de tes futurs comitards ou d’anciens bapti-
sés, chacune d’entre elles représentent une année 
réussie).

Et après tout, si tu te demandes au final ce que 
c’est le baptême, demande plutôt pourquoi le 
baptême ? Car l’expérience de la bleusaille est 
propre à chacun et ce n’est qu’en  prenant part à 
celle-ci que tu pourras avoir un avis objectif et 
critique sur le sujet, te fonder ta propre idée et 
savoir en fin de compte ce qu’il se cache derrière 
toutes ces affabulations. Et puis, s’il existe tant  de 
passionnés autour ces festivités et que la tradition 
perdure depuis si longtemps, c’est qu’il y a certai-
nement une raison ! Tu y rencontreras  plein de 
gens, tu t’éveilleras au folklore estudiantin mais 
surtout…tu vas te marrer !!!

Alors Bleu/Bleuette, n’attend plus et rendez-vous 
mercredi  18/09 à 18h devant les pelouses du 
cercle (bâtiment M) !!!

Venez tous (même toi) !

Matteo et Simon, tes gentils délégays Folklore ;)
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En cadeau, nous avons réalisé un micro-trottoir à Erasme afin d’y recueillir l’avis d’anciens baptisés :

Martin.L : Certes j’y ai laissé 
quelques cheveux, mais depuis 
que j’ai fait mon baptême, je ne 
me suis jamais autant aimé 

       Youssef.M : Perso, j’ai 
commencé à picoler APRES 
avoir fait mon baptême.

Indiana.R : Moi qui venais de France, 
le baptême m’a permis de comprendre 
un peu tous ces teubés de Belges, lol! 
On s’est tapé des barres !!!

   Julie.B : En tout cas, boire quelques 
bières et  participer aux activités de bap-
tême n’a pas fait diminuer mon 
espérance de vits

Nicolas.A : Si vous êtes 
scouts, vous aimerez la 
bleusaille ! Si vous ne l’êtes 
pas, vous aimerez aussi ;)

Martial.R : Pour tout vous 
dire, je n’ai pas vraiment 
terminé mon baptême 
jusqu’au bout, mais c’était 
chouette 

Gery.D : Je n’ai pas attendu de 
faire mon baptême pour avoir 
des secondes sessions ;)



     11

                        Les Balefs

Bonjour à toi jeune erasmien et grosse 
lèche à toi moins jeune. 
Comme tu as déjà du le deviner nous 
sommes tes nouveaux délégués bal et 
fêtes, balefs pour les intimes. En quoi 
consiste notre poste? 
Comme son nom l’indique, il consiste 
à DELEGUER un tas de boulot aux 
autres afin de te concocter les meil-
leures soirées de l’année. Seront au 
programme : Tds démentiels et un bal 
dont tu te souviendras (ou pas….). 

Pour ceux qui voudraient s’essayer à 
la valse en sirotant les célèbres cups 
of tea, plus connues sous le nom de 
Jupiler dans notre Fameux Cerkkkk’ 
de Médecine, nous vous attendons au 
premier TD CM de l’année ce jeudi 
12 Septembre au Cerkk sur le campus 
erasme.(NB: préparez de l’aspirine). 

La plupart des autres TD se déroulent 
quant à eux à la JEFKE. Toi qui es nou-
veau, tu as dû entendre par des amis ou 
tes parents que c’était un lieu insalubre 
qui puait la bière, le foutre, l’urine, où 
tu pouvais choper une IST rien quand 
t’appuyant sur le mur pour enrouler la 
fameuse (le fameux) meuf (mec) dont 
tu n’auras probablement aucun souve-
nir.. Mais tout cela est COMPLETE-
MENT FAUX, enfin seulement depuis 
peu car ce temple de la débauche a 
reçu un traitement de choc pendant ces 
vacances. C’est maintenant propre et 
désinfecté qu’il t’attend pour de nou-
velles aventures… 

Le plus gros évènement de l’année est 
comme tu t’en doutes, le Retoutable 
BAL de Médecine 2014 qui aura lieu a 
priori le Samedi 8 Mars 2014. Le lieu 
reste encore à définir. 

Si tu te sens motivé et que tu as envie 
de nous aider pour l’organisation de 
ces events de folie, n’hésites pas à venir 
nous le dire au cercle ou par mail à 
l’adresse : bal-et-fetes@cercle-mede-
cine.be.

 

Et comme dirait notre très cher retraité 
Roi Albert II, un GROS KISS!!!

Tes dévoués délégués Balefs,

Gaëtan, Anaïs et Jeremy



                        Les PCM

Le cercle de médecine offre de nombreux 
services, des plus utiles, aux moins utiles, et 
ma tâche est de vous faire découvrir LE plus 
utile de ces services : LES PCM ! 

En effet, les PCM ou Presses du Cercle de 
Médecine sauront répondre à toutes vos 
attentes logistiques et d’aide par rapport à vos 
cours, vos photocopies et matériel de guin-
daille ! 

Tout cela ensemble vous semble impossible ? 
Détrompez-vous ! Car dans nos locaux, une 
équipe (pas si) dynamique (que ça) vous ac-
cueille avec le sourire (et parfois une gueule 
de bois... ok souvent ! ) pour vous proposer 
résumés de cours , photocopies de qualité 
, tabliers de labo et trousses de dissection, 
insignes pour votre couvre-chef préféré, et 
cela tout au long de l’année à des prix imbat-
tables (Youpi! ). 

Notre local se situe à la gauche du cercle de 
médecine, en haut des escaliers. Si vous ne 
trouvez pas, pas de panique ! Le bar peut 
vous renseigner avec précision ! N’hésitez 
pas à leur demander, ils sont là pour ça ! Si 
si , le bar est là pour signaler les PCM avant 
tout, pas pour servir des bières !

Durant l’année, de nombreuses actions 
seront proposées. Pour la rentrée, il y a la 
foire aux livres où les étudiants n’ayant plus 
besoin de leurs syllabi et livres de référence 
peuvent venir les déposer pour qu’ils soient 
ainsi revendus à ceux qui en ont besoin, à 
moitié prix + commission PCM selon le livre 
ne dépassant pas les 2euros(la moitié du prix 
pour le revendeur). A l’approche de la St-V, 
les PCM proposeront le légendaire pack St-V 
, indispensable pour tout ceux qui veulent 
vivre leur St-V ... à fond !! (Trop drôle ! )

Bien évidemment, d’autres articles et promo 
seront proposés durant l’année, et pour en 
profiter, il faut rester informés !C’est pour-
quoi la page Facebook des PCM est tenue 
régulièrement à jour pour vous ! N’hésitez 
donc pas à la rejoindre !

Pour terminer, c’est aux PCM que vous 
pourrez vous procurer l’indispensable carte 
de membre qui vous permettra de profiter 
de nombreuses réductions aux PCM , de 
boissons gratuites au bar, d’une réduction à 
l’entrée au bal et aux TD médecine,  d’une 
réduction sur la formation RCP (réanimation 
cardio pulmonaire , voir Martin L’allemand). 
La carte membre permet aussi de vous pré-
senter et de voter à l’assemblée générale du 
cercle de médecine ! 

Si certaines choses vous semblent encore 
lugubres, n’hésitez pas à venir nous trouver 
pour poser vos questions ! 

L’équipe des PCM vous souhaite à tous une 
bonne rentrée ! 

Aurore, Benjamin, Raphaël
et leurs cooptés !

Bonjour à vous, nouveaux et anciens lecteurs ! 

  12



                           Le Bar 
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Tu veux savoir ce qui t’attends au bar de notre Redoutabbb’ cerck’ de médecine ? Remplis la grille !

1.   geek, c'est pour toi ! 
3.   sport ULBien national 
4.   les gens les plus au top du comité 
7.   bière de fillette 
8.   Pâtes italiennes en rubans, disposées en couches 
alternées avec un hachis de viande, nappées de sauce et 
gratinées. 
11.   boisson pour les vrais 
13.   from America 
16.   le plus Redoutabbbb' 

Horizontal :

2.   bières pas comme les autres 
5.   noodles 
6.   mot composé cannibal 
9.   boisson pour les tapettes 
10.   baby-foot pour nos voisins du sud 
12.   endroit où l'on peut se désaltérer et se 
restaurer 
14.   la grande nouveauté de cette année: le 
dessert, préparé amoureusement par notre Trez 

Vertical :



Quand on te disait qu’on est les plus au top !

Solutions : 
1. Playstation
2. spéciales
3. beerpong
4. barmans
5. aiki
6. croque-monsieur

7. kriek
8. lasagne
9. soft
10. kicker
11. bière 
12. bar

13.  hamburger
14. gateau
15. pizza
16. cercle de médecine

Esfan, Loulas, No’, Marie
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                      Les Organitas

15

Salut à toi jeune pousse,

Nous n’allons pas te tenir la feuille très 
longtemps. Nous sommes les «Organitas»,
autrement dit, c’est grâce à nous que tu 
tiens entre tes mains ce chef d’oeuvre.

Nous avons comme devoir de réaliser 
plusieurs organes durant l’année.

L’Organe c’est quoi?
C’est le magazine de notre cher et redou-
tabbb’ cerk.Tu y trouveras (du moins nous 
l’esperons),des choses tantôt drôles, tantôt 
intéressantes.

Nous espérons pouvoir prochainement 
réaliser un Organe audiovisuel qui serait 
disponible via une page facebook avec des 
petites vidéos marrantes, des micro trot-
toirs sur des sujets d’acualités, mais aussi 
des petits reportages. Patience, patience tu 
seras bien assez vite prévenu.

En charge de cette pure merveille, nous 
sommes trois valeureux bonzaï d âge plus ou 
moins mure : Elise, Dustin et Claudia.

Nous essayerons tout au long de cette année de 
regorsger d’imagination et de créativité pour te 
fournir un Organe de qualité.

 Tu souhaite participer? 
nous sommes toujours à la recherche de jeunes pousses 
pour nous aider vieux bonzaïs que nous sommes à rédi-
ger des articles, des petits jeux...
 Si tu souhaite nous envoyer une photo marrante, une 
citation, un article ...

Il suffit de l’envoyer à organe@cercle-medecine.be

Bonne lecture,

Elise, Dust’ et Claudia



   
  

                        Les events

Néanmoins, désolé pour certains, il ne parle 
pas le chatponey. A coté de ça, ce jeune-homme 
est quelqu’un de très motivé et surtout de très 
investi !

EN DEUX Rasta : sa présence nous permet de 
maintenir le quota ethnique au sein du groupe. 
Mais évidemment ce n’est pas tout ! Beaucoup 
d’entre vous le connaissent bien, entre autre 
comme étant un redoutable comitard de bap-
tême, un bon guindailleur et j’en passe. Ce petit 
bonhomme est chaud bouillant pour tout ce qui 
est organisation de soirées et autres évènements 
en tout genre. Il va donc vous offrir de belles soi-
rées et beaux events tout au long de cette année 
C’EST UNE PROMESSE !!!

Et enfin EN TROIS Et l’eau : Messieurs un ter-
rible challenge vous attend avec cette charmante 
demoiselle ! Et oui elle a une paire de boobs 
gargantuesque, on s’y perdrait…volontiers.  
Le challenge est donc d’être apte à tenir une 
conversation sérieuse avec elle et de pouvoir 
ensuite dire la couleur de ses yeux. 
En plus de ça, elle est très motivée et adore l’orga-
nisation de soirée et surtout l’évènementiel.
Et enfin voici NOTRE PROGRAMME tant 
attendu ! 

 Cette année nous aimerions organiser une 
soirée par mois à date fixe. Soyez donc attentifs 
au calendrier du cercle car un vendredi par mois 
une soirée à thème aura lieux ! En plus de ça, oui 
oui on voit GRAND, une après midi à thème sera 
également organisé une fois par mois ! 
Pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous 
attend à ce quadri on peut déjà vous dévoiler 
qu’il y aura bien évidemment la soirée Halloween 
ainsi que l’après midi St Nicolas ! Pour le reste 
Stay tuned ! 

En plus des soirées et après midi en tout genre, 
nous travaillons avec le B.E.M. pour l’organisa-
tion des 6H brancard. Nous travaillons aussi à la 
réalisation d’un projet qui nous tient vraiment à 
cœur : l’ULB BEATBOX BATTLE !! 

Mais tout ça ne serait rien sans les pré-TDs que 
l’on vous réserve ! 

En espérant que vous prendrez autant de plaisir 
à participer à ces évènements que nous à vous les 
préparer ! Nous sommes tous les trois impatients 
de voir vos petites têtes se réjouir quand vous 
découvrirez les nombreuses surprises que l’ont 
vous réserve ! 

Vos humbles délégués EVENT’S 

Bonjour chers redoutés et redou-
tables membres du cercle de méde-
cine, nous sommes vos très aimés 
délégués events : Et l’eau, Bitebox et 
Rasta !!!

Ici même et nulle part ailleurs nous 
allons vous présenter nos charmantes 
personnes mais 

également, et ça vous vous en doutez, notre super et topissime pro-
gramme de l’année qui arrive. 

Tout d’abord…LES DELEGUES : 

EN UN Biteboxe : vous le connaissez surement, et mes demoiselles si 
ce n’est pas le cas vous ne devrez retenir qu’une seule chose : il est plus 
qu’habile avec sa langue !
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                      Les Sponsors

Salut salut tout le monde,

 

Alors, heu... Ben nous sommes les grands et vaillants délégués sponsors du cercle, 
Daniel et Mehdi en Ba3, un luxembourgeois et un arabe, parfois un peu con mais très 
amicaux ;) . 

Notre job consiste principalement à récolter par-ci par-là de l'argent pour notre Grand 
Cercle.

C'est -à-dire que nous demandons à des sociétés ou entreprises, telles que assurances 
dans le domaine médicale ou pharmaceutique, pour des boissons ou nourritures,... De 
sponsoriser le cercle afin de récolter une belle somme au final pour par exemple aider 
financièrement notre sublime Bal médecine ou d'autres évènements.

 
Nous faisons également des partenariats avec certaines entreprises: donc pas forcé-
ment de l'argent, mais des avantages et lots en faveur de nos chers étudiants de méde-
cine et différents postes au sein du cercle.
 

Voilà voilà, si vous avez des questions ou des propositions qui pourraient être intéres-
santes, nous sommes assez souvent au bâtiment rouge du cercle, si pas toujours :D .

 
On vous dit à bientôt et surtout bonne rentrée ;) Ciao ciao ciao
 

Vos délégués sponsors.                        Mehdi et Daniel
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                       Les infos-photos
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Oyé oyé! 
Nous voici les délégués info-photo, Eva 
Adrien et Joana pour vous servir. 
Nous faisons partie de la grande crue 
2012 et à quoi servons-nous? 
A beaucoup l'air de rien... 
On sera là pour vous faire baver d'envie 
d'aller aux diverses activités organisées 
par le cercle (td, conférence, aprem, 
bbq,...) à travers nos magnifiques et 
redoutables affiches! 
On sera là pour flasher vos têtes de culs, 
surtout dans les pires positions et dans les 
pires états. 
On sera là pour montrer à toute l'ULB 
ce que le redoutable cercle de médecine 
organise et surtout nous serons présents 
pour immortaliser cette guindaille et 
année 2013-2014. 
Vous pourrez contempler les diverses 
photos sur facebook via une page. Alors 
braves et courageux étudiants du CM, 
faites vous beaux et surtout sexy pour 
cette rentrée 2013, on attend plus que 
vous!
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                  Banquet

Nous nous présentons, Marie et Nadia, alias 
Boeboe et Dadou, en BA2 médecine, et probable-
ment pour encore un petit temps. Nous sommes 
vos chères et tendres déléguées banquet de cette 
année et nous vous promettons de vous envoyer 
du lourd lors de ce banquet 2014. 
   

Certains d’entre vous se demandent surement « 
Mais c’est quoi ce truc de banquet ?? ».Et bien c’est 
très simple, c’est LE moment de détente-rire-pi-
cole et toutiquanti après la session d’examens de 
janvier ! « Oui mais tu m’as toujours pas dit ce que 
c’était non didjouu ! » Ah oui et bien le banquet 
est une soirée avec comme formule buffet (avec 
de la bouffe de diiiingue) et spectacle (lui aussi 
de diiingue comique comme tout !) concocté par 
nous même et notre fine équipe banquet qui est 
plus que motivée, nous profitons d’ailleurs de 
l’occasion pour d’ores et déjà les remercier de leur 
investissement passé et futur.
   

Maintenant que vous êtes plus que convaincus 
que vous devez y venir, nous vous annonçons la 
date de cet événement plus que fabuleux qui res-
tera dans vos mémoires toute votre vie .

… Attention suspense… Double suspense… 
PADAAAAAM ce sera le 15 FEVRIER 2014 oui 
messieurs dames vous avez bien entendu ! Blo-
quez donc cette date magique dès aujourd’hui !

Pour toutes les personnes dotées d’un talent 
quelconque (chanteur, danseur, acteur, humo-
riste, souffleur, joueur de flûte, acrobate, imita-
teur, jongleur, dompteur de tigres, cuisinier, ou si 
vous êtes simplement beau… et non, savoir faire 
l’amour n’est pas un talent, même si ça peut être 
utile pour votre vie future), nous vous proposons 
de participer au casting qui se déroulera début dé-
cembre afin de trouver les perles rares qui feront 
de ce banquet un spectacle digne de ce nom.

Voila qui est fait pour les présentations, nous es-
pérons tous vous voir le fameux samedi 15 février, 
et d’ici la, tout ce qu’il nous reste à dire c’est que 
ça va être SUPER SUPER SUPER top ! 

Pleins de bisous d’amour !
Kiss peace love ! (Bisous paix amour pour les 
non-anglophones)

Vos déléguées banquet Nadia et Marie.

Hello hello everybody ! (salut tout le monde pour les non-anglophones)



                           Les Scalps
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Nous, les Scalp, sommes là pour faire bouil-
lonner tes neurones engourdis. Débats, 
films, et autres rencontres MSF seront 
quelques-uns de tes compagnons d’année ! 
Tu verras qu’un certain nombre de ces 
activités te seront proposées en collabora-
tion avec d’autres éminents ambassadeurs 
de la culture sur Erasme, comme le BEM et 
le CSA, entre autres. Hé oui, nous sommes 
tous là pour qu’Erasme vive, et c’est un plai-
sir de collaborer pour voir plus grand, plus 
haut, plus fort !
Ne t’inquiète pas, tu seras tenu au courant 
de tout. (Fais quand même un petit effort 
pour lire les affiches, on n’a pas prévu de 
coopté planté à l’année sur la place facul-
taire pour crier les nouvelles toutes les 5 
minutes, vu la météo belge on aurait trop 
de pertes)

Tu pourras nous soutenir dans notre parte-
nariat avec la Croix Rouge pour les sans-
abris tout au long de l’année, de diverses 
manières. 
C’est aussi avec la Croix Rouge que tu pour-
ras faire preuve d’engagement en donnant 
ton sang au cours des collectes organisées 
avec le cercle…(et encore mieux, en deve-
nant donneur régulier comme tes Scal-
pettes !)

Bien sûr, nous veillerons à ce que tu fasses 
tes choix en toute conscience et que tu ne 
te laisses pas engraîner par un sous-cercle, 
ou un cercle tout court. Le libre examen, 
souvent appelé librex, est un des points clés 
de l’ULB. Nous tenons à le faire entendre. 
(Non, en vérité, seules tes Scalpettes 
détiennent la vérité, jeune padawan. Ne 
l’oublie JA-MAIS !!!)

Voilà voilà voilà, 

En résumé, si tu veux du mouvement dans 
ta vie académique, de la cultivation, de la 
socialattitude, si tu as de grandes questions 
existentielles sur le monde, ou si tu veux 
juste avoir un campus agréable à vivre…on 
est là.

Sophie et Marianne

(NDA : le poste SCALP du cercle est tout 
simplement pour Social, Culture, Archives, 
Librex, Plateforme. Tu le savais déjà, bien 
sûr, mais on préfère te le rappeler. Au cas
où. )

Bienvenue à toi cher Erasmien, en cette nouvelle année académique de rêve (si si, puisqu’on 
te le dit) !



                                RCP
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Salut à toi, jeune hypothétique futur volatile gracile. Nous te félicitons de t’être lancé dans ces longues et 
passionnantes études de médecine (même si bon, en six ans c’est quand même beaucoup moins classe).

Nous ? Quel nous ? Mais c’est Sébastien et Mar-
tin pardi ! Tes nouveaux délégués RCP (excusez-
nous du peu). Cette deuxième phrase comprend 
deux mots de vocabulaire important et nous 
nous permettons de plagier un ancien prez à la 
chevelure (lui au moins il en a) bouclée pour te 
remettre à niveau :

« - Délégué : Cela signifie que je fais partie du 
Cercle de Médecine, ce génial groupe de per-
sonnes qui organise le baptême, mais également 
une foule d’autres activités alliant folklore et 
instruction. Je citerai en exemple, le Bal, le bar, 
la semaine de ski, des conférences, les Presses 
du CM (PCM) et la RCP (nous y reviendrons).  
Je me permets de faire une précision de taille, 
aucune différence ne sera faite entre les non-
baptisés et les baptisés lors de nos activités (hors 
baptême, bien entendu).

- RCP (car c’est bien de cela que je vais vous 
parler, le reste n’est que pur Bla-Bla d’un ancien 
président de cercle).  La Réanimation Cardio-
Pulmonaire, nouveauté cette année pour le cercle 
mais chose essentielle pour la Vie et pour vos 
(nos) études de Médecine. Malheureusement 
cette formation ne fait pas partie de votre (notre) 
cursus académique déjà bien rempli, c’est pour 
cela que le Cercle s’associe à une équipe d’ins-
tructeurs reconnus par le Conseil Européen de 
Réanimation (ERC), afin de vous la proposer.  En 
une seule soirée (18h00 à 23h00), vous pourrez 
vous familiariser aux techniques de réanima-
tion de base et à l’utilisation d’un défibrillateur 
externe automatisé (RCP-DEA).  La soirée se 
terminera par une évaluation certificative indi-
viduelle qui vous permettra - moyennant sa 
réussite - d’obtenir un certificat officiel validé par 
l’ERC. »

Nous n’avons pas encore fixé de date pour ces merveil-
leuses formations. Nous pouvons néanmoins vous dire 
qu’il y en aura une dizaine, réparti de fin novembre 
à décembre et certainement étalées sur les mois de 
février-mars. Ces séances prendront une soirée et 
leur coût (baissé depuis peu) sera de 45euros pour 
les membres du redoutable CM et 50 euros pour les 
autres étudiants. Chaque formation peut accueillir 12 
personnes et nous vous communiquerons au plus vite 
le timing pour s’inscrire et les dates exactes. Surveillez 
les valves du CM (bâtiment F) et notre site pour toutes 
les informations complémentaires.
Nous vous remercions pour votre lecture attentive et 
passionnée et nous vous souhaitons une excellente 
rentrée ! Petite maxime pour bien commencer la jour-
née (à pratiquer sans modération) : 
Que jamais, oh grand jamais, Vous ne cessiez de 
Gamahuchez ! 

Sebastien et Martin, classe les mecs !



                      Informatique
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Salut a toi cher lecteur, 
que tu sois bleu, poil, ou un simple fossile en 
quête de savoir je me présente a toi, Ghali, 
BTG pour les intimes (à interpréter comme 
tu le peux). 

Pour faire simple c'est moi le geek du 
groupe, délégué informatique que je suis. 

Mon rôle ? DELEGUE INFORMATIQUE JE 
T'AI DIS ! Sinon je m'occupe de la plate-
forme internet du cercle, le vénérable site 
web du CM que tu peux retrouver à l'adresse 
suivante «http://www.cercle-medecine.be» 
mais aussi de tous les petits problèmes qui 
relèvent des ordinateurs vétustes du cercle. 

Tu l'auras compris lecteur, j'arrive à faire ce 
que les autres ne savent pas. 

Pour une petite autobiographie, je suis 
baptisé de 2012, une bonne cuvée apparem-
ment, et roi des bleus de la même année, du 
coup bleu je te promets une jolie photo en 
page d'accueil si tu me bats à l'affond (sorte 
d'acte folklorique sans importance)!

 Alcoolique à la naissance, tu as devant toi 
un des rares geek fêtard en ce bas monde 
qui ne te refuseras jamais aucun défi même 
des plus farfelus… 

Alors je t'attends en TD lecteur, peut être 
me reconnaitras tu si tu as eu le courage 
d'arriver jusqu'au bout de cet article, je 
serais le seul bogoss de un mètre QUATRE 
VINGT TREIZE, 80 kilos et des abdos, 
dans un sale état (cherche pas ma tête qui 
dépasse, je suis par terre généralement). 

Sinon, si tu as envie d'aider un des rares 
arabes du cercle (d'ailleurs je ne comprends 
toujours pas pourquoi ils m'ont refusé le 
poste de trésorier) n'hésite pas a me contac-
ter sur le mail suivant informatique@cercle-
medecine.be, j'accepte aussi les carwashs sait 
on jamais pour les papiers…

Bises, Ghali

PS : Ghali se prononce RALI, gare a toi 
si tu te trompes ! 



 Le comité 2013-2014 te 
souhaite la bienvenue et 
une bonne rentrée.



Plans des différents campus
pour toi qui débarque dans notre super université de l’ULB, voici les différents plans des 3 campus qui 
composent cette dernière. Nous espérons que cela t’aidera à ne pas te perdre ; )

Le solbosch 

la
 p

la
in

e

Jefke 
ICI
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Erasme
(où tu passeran nous l’espérons l’entierté de ton 2e quadri, et où se trouve notre cher cercle)

M= cercle Medecine

    24
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Cette année encore, une nouvelle édition de la Nocturne de l’ULB se prépare. Ce festival vous donne 
rendez-vous le jeudi 26 septembre au Solbosch pour vous ravir l’esprit et les oreilles durant une longue 
soirée et pour vous faire danser tantôt sur de l’electro, tantôt sur des airs de musique pop-rock, jazz, 
urbaine, etc

Cet événement tremplin de la musique belge et internationale (avec cette année un groupe anglais et 
un groupe français) rassemble quelque 17 000 personnes venues satisfaire leur appétit en nouvelles 
découvertes et en festivité. C’est aussi l’occasion de voir pour ses étudiants ce cher campus, usuelle-
ment lieu d’étude, se transformer pour une nuit en lieu plus exotique, un lieu de fête !

L'entrée est à 5€ en prévente disponible sur tout les différents campus et 8€ sur place le soir même. 

Au niveau de la programmation, cette année nous accueillerons Biga Ranx (FR), Recorders, James 
Deano, La Smala, Stereoclip, Pale Grey, FAUL, Klezmic Circus, Boogie Belgique, et bien d'autres.

Envie de donner un coup de main?

Il est possible de travailler en tant que bénévole afin de s’assurer de la bonne réalisation de cet évene-
ment incontournable de la rentrée. Il  est ainsi possible d’aider pour le montage des scènes ... avant la 
nocturne, de travailler dans les différents bars le soir même et ou d’aider à démonter le lendemain.
Pour s’inscrire c’est très simple, rends toi sur le site de la nocturne et tu y trouvera un onglet «béné-
voles».

En attendant,

Que vive la musique!



  
        28

                      Le sida...
En cette nouvelle année académique nous avons tenu à parler d’un sujet très connu mais quelques fois 
oublié lors de la fin d’une soirée un peu trop arrosée ou d’une absence de préservatif, n’oubliez pas que le 
risque zero n’existe pas, plus…

Notre petit et beau pays, ne compte pas moins de 3,5 nouveaux cas de sida chaque jour. La population 
se méfie de moins en moins, on constate un relâchement des comportements de prévention. Même si 
l’infection à VIH en Belgique, concerne surtout les homos/bisexuels et les personnes d’origine étran-
gère, nous sommes tous concernés, quel que soit notre sexe, âge, orientation sexuelle, couleur de peau, 
puisque le VIH est présent dans l’ensemble des groupes de la population.Les hommes restent les plus 
touché par le virus avec 2 tiers des cas.

Aujourd’hui le sida se traite mais ne se guéri toujours pas. La recherche avance mais en attendant proté-
gez-vous… 

Et oui, vous le savez le seul moyen de 
protection efficace est le PRESERVATIF. 
Vous en avez tous conscience et pourtant 
parviendra toujours un moment où vous 
vous retrouverez dans une situation à pro-
blématique, pas de préservatif sur vous, 
votre partenaire sexuel ne souhaitant pas 
en utiliser… 

Méfiez-vous lorsque vous ne connaissez 
pas bien votre partenaire sexuel, vous avez 
peut être fait un dépistage récemment 
mais quand est-il de lui ou d’elle ?

Des dépistages gratuits se déroulent 
chaque année à l’ULB lors de la journée 
mondiale de lutte contre le SIDA le 2 
décembre.

Besoin d’aide ou de renseignements ?

Aimer à l’ULB 
permanences toute l’année du lundi 
au vendredi de 9 à19h et le samedi de 
9h30 à 12h.
Contraception. Prévention, dépistage, 
traitement des maladies sexuellement 
transmissibles dont le Sida. Prévention 
et dépistage des cancers gynécolo-
giques…
(Sur le campus du Solbosch Ixelles)



Photos dossiers
Voici l’endroit où tout le monde espère ne jamais se voir figurer...
C’est parti :D

Broute Minou

Porky

Pop

Denis

   Bellu

Boe-Boe

Aber

Gerry - Much



Si lors d’une soirée tu bois ne tente pas de prendre le volant , il existe un service collecto ( entends par là taxi 
pas cher). Au départ d’un point fixe ils te ramènent chez toi pour 5 euros ( si tu détiens un abonnement stib) 
sinon cela te fera la modique somme de 6 euros.

Attention, lorsque tu les appeles garde à l’esprit que les départs auront lieu ( en général) aux heures 30 et 
pile.

Voici leur numéro :  02 800 36 36

Voici les différents numéro d’arrets collecto situés aux abords des campus de l’ULB.

Erasme : 064
Plaine (fraiteur) :   074
Solbosch : 183

 «Alcool au volant , mort au tournant»
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De l’autre côté du 
miroir...

Cap sur Louvain-la-Neuve, terre non-
conquise, peuplé d’irréductibles calottés 
qui résistent encore et toujours à l’envahis-
seur…
Souvent délaissé car désignée comme 
étant loin et hostile Louvain- la-Neuve ne 
manque pourtant pas d’attraits. À, à peine 
45 minutes en train (rien de plus que le 
trajet Erasme-Delta) un nouveau monde 
vous attends. 

En mettant de côté son aspect commercial 
et culturel, Louvain-la-Neuve  est aussi 
riche en folklore et qui, cela vous étonnera 
peut être se trouve n’être pas si différent de 
chez nous. Si d’aventures il vous arrivait de 
vous y rendre, vous serez bien surpris par 
l’accueil chaleureux qui nous est réservé. 

Le baptême

Similaire au notre, il est considéré comme 
étant une cérémonie d’intégration. Durant 
plusieurs semaines les nouveaux étudiants, 
les « bleus », doivent passer par une série 
d’étapes afin de pouvoir un jour être baptisé 
et entrer dans ce nouveau folklore. À la fin 
du baptême, les « bleus » ne reçoivent pas 
de couvre-chef comme nous, nous recevons 
notre penne. Leur seul signe distinctif est le 
tablar qu’ils portent en guindaille.
«S’ils ne reçoivent pas leur calotte à la fin de 
leur baptême comment cela fonctionne-t-il 
? »
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La calotte, ce couvre-chef que 
bon nombre d’entre nous rac-
croche aux calottes des églises 
apparait à la fin du 19ème 
siècle, il n’y avait alors aucun 
rite de passage proprement 
dit. C’est dans le début des 
années 80 que les cérémonies 
de passage de calotte appelées 
« corona » prendront forme. 
A Louvain-la-Neuve il n’est 
pas obligé d’être baptisé pour 
accéder à la calotte. Ces deux 
folklores peuvent donc être 
scindés, on peut être l’un sans 
être l’autre.

La corona se fait dans un lieu fermé où seuls des détenteurs de  couvre-chef peuvent assister à la  
séance. La cérémonie, qui dure aux alentours de six heures, commence par une présentation de 
chaque personne présente agrémentée du chant de sa corporation. La majeure partie du temps, 
ils entonnent des chants dans plusieurs langues (français, flamand, latin, wallon, …) accompagné 
bien entendu de nombreuses bières.

L’impétrant (personne qui se présente pour la calotte) doit est prêt à réaliser plusieurs étapes pour 
prouver qu’il peut être calotté. Il y a les chants (sacrés, régionaux, de cercle et du bitu), connais-
sance des règles et des formules latines, connaissances sur la calotte (son histoire, la signification 
des insignes,..) et sa motivation qu’il présente devant l’assemblée.

On retrouve différentes couleurs en ce qui concerne les calottes :

1) Lie de vin (bordeaux) : A Bruxelles, Louvain, Louvain-la-Neuve, Namur et Mons. 
2) Emeraude (vert) : Liège. 
3) Blanc : A Gand. 

Lecture de la calotte 

 La calotte c’est une sorte de carte d’identité de la personne qui la porte.
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Quadrant 1 

Le premier quadrant 
symbolise les affiliations. 
On y retrouve l’endroit 
où la calotte a été passée, 
les éventuels passages 
de lettres, On retrouve 
aussi les pin’s des cercles, 
régionales.. avec qui la 
personne a des affinités.

Quadrant 2 

Le deuxième quadrant repré-
sente les études. On y retrouve 
les étoiles correspondant aux 
nombres d’année d’études. 
Concernant les insignes 
entourant les étoiles, il s’agit 
des postes où des rôles/grades 
occupés dans une associa-
tion. Par exemple, le cochon 
à l’envers signifie que la per-
sonne a été baptisée. Il se situe 
en dessous de la deuxième 
étoile, cela veut donc dire qu’il 
a fait son baptême lors de la 
deuxième année. Les années se 
lisent en colonne.

Quadrant 3
 
Cette partie représente la personnalité du calotté. On peut y retrou-
ver son comportement en guindaille, mais aussi ses préférences et ses 
passions. Un singe indiquera qu’il est farceur et/ou blagueur, un nou-
nours qu’il aime beaucoup dormir et un âne, qu’il s’est blessé durant 
une guindaille. 

Quadrant 4 

Ce dernier quadrant représente la partie folklorique. C’est-à-dire tout 
ce qui est pin’s d’événements, d’autres associations (sans affiliation 
directe) ou encore des insignes qui ne portent plus leur signification 
d’origine. On y retrouvera donc aussi des souvenirs..

Intérieur de la calotte 

Des insignes peuvent également se retrouver dedans. Ils sont ce qu’on 
appelle le jardin secret. Ce sont tous les insignes liés à des actes sexuels 
surpris ou révélé. Comme par exemple, la carotte voulant dire que le 
camarade s’est fait surprendre en plein rapport sexuel.

« Et eux,  où font-ils la fête ? »
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La casa

Lorsque l’on pénètre dans cette salle à l’entrée GRATUITE, on pourrait se croire en Jefke de par 
plusieurs aspects. Tout d’abord l’odeur quoique moins prononcée, l’état d’ébriété moyen de ses occu-
pant, la musique assourdissante et un bar pris d’assaut par des étudiants assoiffés. Il  y a ici surtout 
des calottés, des baptisés, quelques pennés mais surtout et avant tout des étudiants. Les bières ici ne 
volent pas dans tous les sens et sont moins chères !!! 
En effet, la bière est à 0,7 avant 23H et 0,9 après 23H. Sans compter les Happy Hours, dans les 
cercles où il n’est pas rare d’avoir 2 bières pour 0,6. La casa est ouverte du lundi au jeudi de 21H à 
3H mais le jour le plus fréquenté est le jeudi.

Les cercles

Ici les cercles sont un peu éparpillés partout sur la cité de Louvain-la-Neuve (pour plus de faci-
lité je vais vous donnez une petite carte de la ville avec les cercles indiqués dessus).  Les cercles se 
fondent parfaitement à l’architecture de la ville et sont quelque fois dur à trouver. Nous retrouvons 
plus ou moins les mêmes cercles que chez nous, à l’image du CDS nous avons la MDS (maison des 
sciences), pour les kinés nous avons LAMAF, le CPS deviens CESEC, le CD sera l’ADELE, le CP 
sera attention CI pour cercle industriel,… Le grand absent est notre homologue de la médecine, la 
Mémé qui elle se trouve évidemment à Bruxelles sur le campus d’Alma.

« Viendra le jour et l’aurore en est faite, 
Où du combat nous sortirons vain-
queur,
 En attendant, jamais une défaite, 
Nous le jurons, n’amollira nos cœurs. 
Ne connaissant ni peur ni défaillance, 
Tout comme Dieu garde l’éternité,
 Ils ont pour eux l’éternelle espérance, 
Les calotins de l’université! »

(extrait du chant des calottés )

                                 Claudia Mastini (4x4)
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Le coin recette:  Cap sur les cocktails
On sait souvent à peu près les ingrédients nécessaires mais  on fini par se resoudre à de 
l’approximation.. Dans la plupart des cas on a souvent de quoi faire de super bons cock-
tails mais notre fainéantise nous pousse a faire des mélanges qui sont souvent à peine 
buvable de 1/2 soft et 1/2 alcool.

Alors si tu veux te raffraichir la mémoire ou simplment tester des cocktails faciles a réali-
ser voici ce que nous te proposons pour ce quadri :

3cl de tequila
20 cl de jus d’orange
1 trait de grenadine

Tequila Sunrise

Dans un verre haut, versez 3 cl de tequila, complétez avec 20 cl de jus d'orange bien frais, puis 
versez un trait de grenadine.

Laissez-le se déposer sans mélanger pour obtenir un dégradé de couleur.

Margarita

•3 cl de tequila
•2 cl de curaçao triple sec
•5 cl de citron vert

Mixez 3 cl de tequila, 2 cl de curaçao triple sec et 5 cl de citron vert avec une poignée de glace 
pillée. 

Givrez les bords d'un verre en le passant d'abord dans du jus de citron puis dans une sou-
coupe de sel. Remplissez avec le cocktail. Servez aussitôt.

Petit clin d’oeil : Marie (porky) ces deux cocktails ci dessus sont pour toi car ils contiennent 
de la TEQUILAAAA, maintenant tu peux la prendre pure aussi ;) .
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Sex on the beach

3cl de vidka
2cl de sirop de melon
2cl de chambord
5cl de jus d’ananas
6cl  de jus de cranberry

 Réalisez la recette «Sex on the beach» dans un verre à mélange. 
Versez les alcools sur des glaçons, mélangez et complétez avec les jus de fruits

Servir dans un verre de type «verre tulipe». 
Décor: Un morceau d’ananas et une cerise confite.

Blue lagoon

4cl de vodka
3cl de curaçao
2cl de jus de citron

 Pressez le jus d’un demi-citron, ajoutez dans le shaker avec les autres ingrédients et des glaçons. 
Frappez puis versez dans le verre en filtrant.

Afin qu’il soit plus frais et léger, remplissez auparavant le verre de glace pilée.
•Servir dans un verre de type «verre à martini». 
•Décor: Un long zeste de citron vert.

Il existe des centaines et des centaines de cocktails différents , nous t’en présenterons des nou-
veaux lors du prochain numéro de l’Organe

Attention, nous tenons à te rappeler que les boissons alcoolisées sont à consomer avec 
modération.

Sur ce, 

Cheers ;) !
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La page SEXO : comprendre les femmes ..

Qui n’a jamais entendu : « vous 
les femmes, que vous etes compli-
quées..», « bon il me faudrait un 
décodeur là» ou encore «mais il est 
où le mode d’emploi?» .

Alors voici un petit décodeur pour 
comprendre votre copine, sex-
friend, ... lors du sexe.

         «Oui, Oui, c’était super»
A la base c’est pas mal, mais si pouvais 
t’adapter un peu à mes goûts on gagne-
rait en efficacité...

« T’en fais pas, j’ai pas un orgasme à 
chaque fois»

J’ai pas un orgasme à chaque fois, OK, mais 
essaie un peu quand même.

«Waouh!»
Waouh, c’était juste 

trooooop bien. 
Encore!

«Comment ça tu n’as 
pas de préservatif? Ben 
cherche!»
C’est simple, soit tu trouves, 
soit on se contente de 
dormir.

« J’ai du lubri-
fiant si tu veux»
Bon là ca fait mal, 
merci.

Quand une fille dit ça, ça veut dire....
A partir de maintenant, tu n’as plus d’excuses.

«Attends, je me retourne»
Je m’ennuie là, sur le dos.

«Regarde j’ai acheté des accessoires»
J’espere que tu es en forme parce qu’on ne 
va pas beaucoup dormir cette nuit.

« Désolé, l’attache de mon soutien-gorge est 
un peu difficile»
Non mais sans rire, c’est la première que tu en 
enlève un ou quoi?

«Ah bon? Il y a des filles qui ont un 
problème avec la fellation?
Moi pas du tout, au contraire.

    «Plus fort»
Un peu plus fort, mais 
ne me cogne pas la tête 
contre le mur quand 
même.
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 La Biffle

Recevoir une biffle est le fait de se faire giffler sur 
la joue par la bite de son/sa partenaire
 La biffle a donc pour origine la contraction de 2 
mots "bite" et "gifle". 

Ce coup peut éventuellement laisser une marque 
de bite sur la joue seulement si la biffle est parfai-
tement exécutée.

Suite à une grande sollicitation voici le sujet demandé :

Les 10 Commandements du bon biffleur  :

•1 : Tu dois savoir biffler en tout lieux et en toute circonstance. 
•2 : Tu ne dois surtout pas BIFFLER un membre de ta famille (en aucun cas !) !!!!!!!! 
•3 : Il est nécessaire que l'objet utilisé pour la biffle (ta bite) soit soigneusement entretenu.
•4 : Les femmes peuvent biffler, elles doivent alors avoir recours à des accessoires type bite en plastique 
pour biffler leur homme. 
•5 : Il est interdit de biffler son biffleur, sans avoir pu biffler à son tour quelqu'un d'autre avant. 
•6 : Même les personnes équipées d'un micropenis ont le droit de biffler, la biffle n'est pas réservée aux 
grosses bites.
•7 : La biffle ne se paie pas que l'on soit biffleur ou bifflé. 
•8 :Tu n'oublieras pas de soigner et de dire merci à la joue que tu as bifflée. 
•9 : Tu ne biffleras jamais par surprise. 
•10 : Un bon biffleur se doit de respecter ces 10 commandements , la biffle est un art ça se respecte!

«Un biffleur sachant biffler doit savoir biffler en toute cisconstance sans se faire biffler»
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Le popotas
LE POPOTAS : animal de couleur rousse, de sexe masculin quoi que nous n’en soyons pas certain (pour 
plus de précisions demander informations auprès de porky). 
Attention nous avons constaté que cet animal avait des troubles du comportement, il a tendance à se 
prendre pour un grec. Or un grec est dixit « grand, brun ténébreux à l’allure athlétique ».
Vivant en exil de son habitat naturel le Luxembourg, ce parasite c’est très rapidement incrusté et adapté à 
nos régions. 
ATTENTION : Si vous le croisez ne pas vous en approcher sauf si vous pouvez l’appâter avec une bière, 
ensuite appeler immédiatement la fourrière. 

Il vous a fait peur, vous faisant chanter car il avait sur vous une montagne de dossiers prêts à être dévoi-
lés... Ses oreilles étaient partout, il savait tout, voyait tout et avait des preuves…

Cette époque est révolue…
Repose toi bien à présent et prépare toi car nous ne t’épargnerons pas.

VOICI L’ESPECE EN VOIE DE DISPARTION NOUS AVONS NOME LE POPOTAS
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How is it going to end ? ...
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Et pendant ce temps ....
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Retrouve qui a dit quoi…  

1. « Je me suis encore fais prendre en train de 
me masturber par la mauvaise personne … ma 
mère » 

A. Alexis (Beav’) 

2. « On préfère faire les trucs manuellement …  
limite faut que ça se rapproche plus d'un 
concombre inerte que d'un truc qui vibre » 

B. Marie (porky) 

3. « Quand ça rentrera dans ton petit cul, ça va 
faire tellement mal que tu bougeras plus » 
 

c. Gaël (anat) 

4.  « Montre-moi tes seins et je pourrais 
t’expliquer mon érection » 

D. Mehdi (cartilage) 

5. « De toute manière je suis un trou, je prends 
tout ce qu’on me donne .. » 

E. Bryan (inutile) 

6. « J’ai découvert la masturbation avec un 
pote »  

F. Nano (sven) 

7. « pourquoi j'ai toujours l'impression de pas 
être bourrée et puis le lendemain au réveil : eh 
meeeeerde, j'ai encore trop bu >< » 

G. Elise (Connery) 

8. « je te prête mes crêtes iliaques et si t'es sage 
t'auras pte même droit au sphincter externe » 

H. John (cunni) 

9.  « C'est en train de me creuser un deuxième 
anus » 

I. Bonnange (Beyonce) 

10. « Saignement garanti là, mais d'un autre 
côté ça peut aider à lubrifier en y pensant » 

J. Denis (doigt qui pue) 

 

 

Réponses : 
1D – 2G- 3H- 4J-5I-6A-7B-8F-9E- 10C 

Aller, RDV en Septembre ;) 
 Claudia  

 

1.  « Je me suis encore fais prendre en train de me masturber 
par la mauvaise personne... ma mère »

2.  « On préfère faire les trucs manuellement... limite faur 
que ça se rapproche plus d’un concombre inerte que d’un 
truc qui vibre »

3.  « Quand ca rentrera dans ton petit cul, ca fera tellement 
mal que tu bougera plus »

4.  « Montre-moi tes seins et je t’expliquerai mon erection »

5.  « De toute manière je suis un trou, je prends tout ce qu’on 
me donne... »

6.  « J’ai découvert la masturbation avec un 
pote »

7. « Pourquoi j’ai toujours l’impression de ne pas être bour-
rée et le lendemain au réveil : eh meeeeerde j’ai encore trop 
bu >< »

8. « Je te prête mes crêtes illiaques et si t’es sage, t’aures peut 
être même droit au sphincter 
externe »

9. « C’est en train de me creuser un deuxième anus »

10. « Saignement garanti là, mais d’un autre coté, ça peut 
aider à lubrifier en y pensant »

11. « Je sais pas si c’est ma bite qui sent les frites, ou les frites 
qui sentent la bite.. »

12. « Men, tu m’as niqué les tétons hier.. »

13. « Et merde, me suis fais attaquer par mes propres boules 
»

14. « Mais je peux vous montrer mon cul les mecs, il y a que 
du muscle ! »

15. « Non, je ne suis pas une vidange »

A. Alexis (Beav)

B. Marie (Porky)

C. Gaël (Anat)

D. Alex ( Amné’)

E. Gerry

F. Mehdi (Carti’)

G. Bryan (Inutile)

H. Valentin (Luigi)

I. Nano (Sven)

J. Anais

K. Bonnange (Beyoncé)

L. Denis ( Doigt qui pue)

M. Ben (Kaka)

N. Elise (Connery)

O. John (Cunni)

Réponses : 1F - 2N - 3O - 4L - 5K - 6A - 7B - 8I -9G - 10C - 11E - 12M -13D -14H- 15J

Les murs ont des oreilles ;)
ENJOY
                                               Clau 
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Afin de pouvoir mieux t’y retrouver entre toutes, les différentes dates importantes de ce premier 
quadrimestre, voici un super calendrier fait avec beaucoup d’amour ( si si avoue qu’il est trop 
chou).
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La guindaille bat son plein, profite bien, amuse toi mais n’oublie pas, protège toi...
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La SV date charnière, le boulot est là il ne reste plus qu’à s’y mettre :)
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Aller dernière ligne droite, ca va le faire tu verras ;)
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