
Edito
Bonjour à tous et à toutes, chers lectrices et chers lecteurs de l’Organe !
 
As-tu déjà entendu parler d’une Saint-V sans un Organe pré Saint-V ? Ca semblerait 
absurde, n’est-il pas ? Ca serait comme d’aller en bibli sans bouquins, manger un Giant 
sans sauce ou encore bien comme faire des ombres chinoises sans lumière. 
 
Bref, tu l’auras compris, pour éviter de sombrer dans l’absurdité la plus totale (et éven-
tuellement de se retrouver aux Water Closet’ à se tourner les pouces n’ayant rien pour 
nous divertir (ton gsm sur lequel tu as Snake étant justement en train de recharger dans 
ta chambre (ça commence à faire beaucoup de parenthèse, je vous le concède))), l’équipe 
des Organitos t’a une nouvelle fois conCOCKté ce doux papyrus que tu tiens entre les 
doigts. 
 
Sache, mon petit kiwi des îles, que cet Organe t’est destiné, qui que tu sois. En partant 
du première année qui a un peu peur de mettre les pieds dans le cercle, en allant jusqu’à 
ceux qui ont enfin fini leur baptême (Hallelujah !) en passant par notre Diego qui a été 
hyper présent aux baptêmes et à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à notre cher  
et tendre Cercle de Médecine.
 
Tu retrouveras dans cet exemplaire Exclusivement Divertissant et Didactique bon nombres 
d’articles plus passionnants les uns que les autres. Il y aura notamment un article sur la 
St-V, Organe St-V oblige (bah oui, t’achètes des Chocos, t’ouvres la boîte et y a du PQ, ca 
serait bizarre, non ?), une magnifique enquête sur la réforme des études de médecine qui 
aura le don de t’y faire voir plus clair, l’histoire contée de la taulade prise par le CM lors du 
match de foot CM-GK,… Nous n’oublierons pas non plus de remercier les personnes qui se 
sont proposées pour enrichir l’Organe de leur plume !
 
Bref, pour le reste, je te laisse feuilleter ce flamboyant recueil de gauche à droite ou de 
droite à gauche (si tu viens du Maghreb et que tu n’as pas encore pris toutes les habitudes 
européennes). 
 
Que Votre Gain de savoir soit immense grâce à ce modeste parchemin,
Nous vous souhaitons à tous une très bonne St-V !
 
Dustin pour les Organitos !
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Le mot du prez’
Chers lecteurs,
Chers amis du Cercle de Médecine,

Le premier quadrimestre se termine douce-
ment et le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il aura été bien chargé ! 
En effet, le cercle vous a proposé de nom-
breuses activités ces dernières semaines, à 
savoir : 2 TDs à la Jefke, 3 TDs à Erasme, des 
pré-TDs, des soirées à thème, une après-
midi casino, une participation aux Inter-
facs, une sortie ciné, des tournées avec la 
Croix-Rouge pour aider des sans-abris, un 
parrainage social en collaboration avec le 
BEM, plusieurs activités pour les kotteurs, un 
tournoi de kicker,… et encore bien d’autres 
activités.

L’événement le plus marquant de ce début 
d’année fut bien-sûr le baptême. Je sou-
haite la bienvenue aux 82 nouveaux bapti-
sés du CM et félicite comme il se doit le Pré-
sident de baptême, ainsi que les délégués 
Folklore et tout le comité de baptême, pour 
cette bleusaille rondement menée. 
Merci à tous les poils et plumes, les vieux-
cons,… pour leur aide, leurs conseils et leur 
présence qui ont également rendu possible 
cette bleusaille.

Depuis le début de l’année, le Bar du Cercle 
tourne à plein régime. Ouvert 5 jours sur 7, 
le midi et souvent l’après-midi, il vous per-
met de vous restaurer, vous abreuver, mais 
aussi simplement passer du bon temps dans 
les canap’s ou autour du kicker.
Plusieurs soirées bières spéciales vous ont 
permis de (re)découvrir ces bières, dans une 

ambiance chaleureuse comme seul le CM 
sait vous offrir.
Le Bar restera ouvert encore jusqu’au blo-
cus, continuez à venir nous voir. Le cercle est 
aussi VOTRE cercle !

Comme chaque année, le Cercle organise 
des séances de formation à la RCP (réani-
mation 
cardio-pulmonaire). Ces séances s’étaleront 
sur les mois de novembre et décembre, ainsi 
qu’au 2e quadrimestre.
Pour rappel, ces formations se déroulent de 
18h à 23h et coutent 45€-50€ (membre–non 
membre). Attention les places sont limitées !
Je vous invite à faire attention prochaine-
ment aux affiches, à notre site internet et 
notre groupe facebook pour toutes les infor-
mations, dates des séances et inscription.

Le mercredi 20 novembre aura lieu la 
Saint-V. Un nom tout doux qui chante à 
nos oreilles et qui nous annonce une journée 
hors du commun, une journée faite par et 
pour les étudiants pour fêter le fondateur 
de notre Alma Mater. 
Pendant toute une journée, Bruxelles 
appartient aux étudiants de l’ULB et de la 
VUB. Bruxelles vit au rythme des chars et 
des chants des étudiants. Bruxelles devient, 
le temps d’une journée, la capitale mon-
diale du folklore étudiant.
Si vous voulez en savoir plus sur la Saint-V, 
rendez-vous à la page des VPs un peu plus 
loin dans ce journal.



Mais qui dit Saint-V dit inévitablement fin 
des festivités et début du blocus. Je vous 
rappelle que vous trouverez aux PCM de 
nombreux résumés de cours de qualité, des 
résolutions d’exercices, une photocopieuse à 
un prix imbattable,… Bref, dépêchez-vous 
d’aller y faire un tour avant la fermeture ! 

De nombreuses activités auront encore lieu 
avant et après les examens, voici les 5 dates 
les plus importantes : 
- jeudi 5/12 : AG mi-mandat
- vendredi 6/12 : après-midi Saint-Nicolas 
au cercle
- du vendredi 24/1 au dimanche 2/2 : se-
maine de Ski à Valmeinier avec le CM
- samedi 15/2 : Banquet
- samedi 8/3 : Bal du Cercle de Médecine

L’assemblée générale de mi-mandat aura 
lieu le jeudi 5/12 à 18h au bâtiment F.
J’invite tous les membres à venir écouter un 
premier bilan du comité 2013-2014 et les 
projets pour le prochain quadrimestre. Et 
bien-sûr je vous invite à venir vous expri-
mer, l’AG est un moment privilégié entre 
les membres et le comité pour discuter des 
événements passés, des événements futurs 
et surtout pour faire avancer le Cercle.

Je profite de ce texte pour remercier les 
38 délégués de cercle qui se sont démenés 
depuis le début de l’année pour vous orga-
niser des événements toujours différents. Ils 
font un travail formidable, n’hésitez pas à 
les remercier une fois de temps en temps, ça 
fait toujours plaisir et donne envie de faire 
encore plus.
Je remercie également tous les cooptés du 
CM qui aident au jour le jour les délégués 
dans leurs tâches. 
Et bien-sûr je vous remercie vous, chers 
membres, d’être toujours aussi nombreux et 
enthousiastes à nos événements. On compte 
sur vous pour continuer à être aussi présents 
après les examens.

Je terminerai en vous souhaitant beaucoup 
de courage pour le blocus et les examens. 
Vous les réussirez brillamment, n’en doutez 
pas !

Bonne Saint-V à tous et rendez-vous au 
char médecine (baptisés ou non) !

Julien Grosman
Président du Cercle de Médecine
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Débuter comme médecin, l’esprit tranquille 
 

Se tromper est humain, mais dans le secteur des soins de santé cela peut avoir de lourdes 
conséquences… 
Une assurance responsabilité professionnelle est donc indispensable! 
Protégez-vous bien, dès le début de votre carrière ! 
 

Assurez-vous chez le leader du marché en Belgique, AMMA, et dormez sur les deux 
oreilles! 
AMMA assure votre responsabilité selon le meilleur système sur le marché, le "fait 
générateur", afin d’éviter toute surprise désagréable suite à une faute professionnelle 
éventuelle. 
 

Plus d’informations sur www.amma.be/responsabiliteprof. 
 

De plus, vous fait bénéficier, en tant que débutant(e), des avantages suivants : 
 Votre assurance responsabilité professionnelle GRATUITE la 1ère année 

d'assurance ! 
 Réduction importante durant les 2ème et 3ème années d'assurance. 
 Dès la 4ième année: le meilleur prix sur le marché ! 

 

Découvrez sur www.amma.be/debutants vos autres avantages sur toutes nos 
assurances via la formule STARTPLUS : 
 

 Votre assurance auto : tarif avantageux ! 
 Votre assurance responsabilité vie privée (‘familiale’). 
 Votre assurance GRATUITE pour le revenu garanti (allocation INAMI). 
 Votre assurance individuelle accidents. 
 Votre assurance incendie et vol pour votre domicile ou cabinet. 
 Votre assurance hospitalisation. 
 …  
AMMA vous offre aussi les meilleures conditions pour votre affiliation auprès de la caisse 
d'assurances sociales: un avantage pouvant atteindre € 200 par an. 
 

Quel est notre secret? 
  

AMMA  
Existe depuis plus de 65 ans 

A été créée par les prestataires de soins mêmes 
N’a aucun but lucratif 

Est aujourd’hui encore toujours gérée par des prestataires de soins 
Compte plus de 37.000 membres du corps (para)médical 

  Vous bénéficiez de primes basses et de meilleures garanties. 
Voilà pourquoi vous serez toujours bien assuré chez AMMA ! 

 

Pour bénéficier de vos avantages STARTPLUS ou pour plus d'informations : 
Contactez Danielle Van Leirsberghe au 02 209 02 21 ou via consult@amma.be 



 

Tremblez pauvres mortels… 
Vous saurez tout sur cette célèbre fête. 
 

 
Fête originaire des îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint. Son nom est 
une contraction de l’anglais « All Hallows Eve » qui signifie « the eve of All Saint’s day » et qui peut se traduire 
comme « la veillée de la Toussaint ». 

La plus ancienne origine remonterait à la fête païenne, le « samain ». Elle se déroulait durant 7 jours, 3 jours 
avant le samain et 3 jours après. Cette fête visait à clôturer l’année passée et à accueillir l’année nouvelle. La 
fête chrétienne de la Toussaint à laquelle on adosse celle d’Halloween était considérée comme le moment où les 
âmes des morts revenaient à la veille de Toussaint. Avant d'aller se coucher, on leur laissait de la nourriture sur 
la table et une bûche allumée dans le feu pour qu'ils puissent se chauffer. 

 

 
 
Un des symboles les plus emblématiques de la fête d’Halloween est la 
citrouille. Vidée et décorée avec des expressions méchantes ou plus 
douces, les citrouilles sont aujourd’hui disposées devant les maisons 
durant la soirée du 31 octobre. Ces dernières signifient aux enfants qui 
font le célèbre « trick or treat » qu’ils peuvent aller demander des 
bonbons aux habitants de la maison.  
Mais au fond, 
Pourquoi une citrouille ? 
 

 

                  

Il est probablement le personnage le plus populaire associé à l'Halloween. Il prend ses origines depuis un conte 
irlandais. La nuit du 31 octobre brillent dans la nuit des citrouilles. Ce sont les lanternes de Jack. On les appelle 
ainsi pour Jack O’ Lantern, celui qui s’était moqué du diable.  

 

 

 

 



 
Voici son histoire : 
 
Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. 
Jack, un vieil ivrogne, était connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aimait jouer des 
tours à son entourage, boire jusqu’à plus soif dans les Pubs de la région, et faire preuve de la plus grande 
méchanceté avec ses proches. Sa cruauté était telle, que le Diable en entendit même parler, et décida de lui 
rendre une petite visite pour le punir et le condamner aux Enfers. En descendant sur Terre, le Diable trouva 
Jack en train de tituber à travers la campagne irlandaise. 
- Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi, que je te condamne aux Enfers pour l’éternité. 
Malgré l’alcool, Jack ne se démonta pas, et accepta : « D’accord, je te suis… Mais avant de m’emmener, offre 
moi un dernier verre au Pub ». 
Le Diable réfléchit alors et ne vit pas d’inconvénient à accéder à cette demande…  
Il accepta, et emmena donc Jack au Pub le plus proche. Arrivé au comptoir, Jack commanda une bière, mais ne 
trouva pas de pièce dans sa poche pour payer… Le Diable décida de lui offrir la bière et se transforma en pièce 
de six pence. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrapa la pièce et la fourra dans sa poche, où se trouvait une 
petite croix en argent. Le contact avec la croix empêcha alors le Diable de reprendre sa forme véritable, et Jack, 
fier de lui, lui proposa de le libérer si ce dernier le laissait tranquille à jamais. Le Diable accepta, furieux, et 
retourna en Enfer. 
Bien des années plus tard, Jack mourut, et se retrouva aux portes du Paradis. Saint-Pierre lui en refusa l’accès 
du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rendit alors devant la porte de l’Enfer, et demanda au Diable de le 
laisser entrer. 
- Je ne te ferais pas entrer… Rappelle-toi la promesse que je t’ai faite… 
Désespéré, Jack ne savait où aller. Il demanda alors au Diable quoi faire… 
- Retourne d’où tu viens… 
Jack décida donc de retourner sur ses pas. Mais le chemin était sombre et effrayant, et Jack eut besoin de 
lumière pour progresser… Il demanda alors au Diable un peu d’aide : le Diable accepta, et lui offrit des braises 
issues de l’Enfer, qu’il mit dans un navet pour faire office de torche. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme 
en peine entre le monde des morts et le monde des vivants, ne sachant où aller… 

 

                

 

 
Aujourd’hui, l’évènement le plus 
important d’Halloween est « le 
passage ». Durant ce dernier les 
enfants revêtent un déguisement et 
se promènent de foyer en foyer et 
demandent des bonbons avec la 
célèbre phrase « des bonbons ou un 
sort ». 
 

 

 

 

 

 



               

La fête d’Halloween est de plus en plus 
populaire au fil des ans. L’engouement pour la 
fête touche de plus en plus de monde et ce dans 
toutes les tranches d’âge. Les adultes se 
prennent donc eux aussi au jeu et revêtent des 
déguisements tantôt effrayants tantôt sexys. Le 
cercle de médecine n’y a pas échappé et a lui 
aussi organisé un pré TD Halloween (voici 
quelques photos). 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Claudia Mastini 



Salut à vous, les déléguées SCALP communiquent : 
L’automne étant déjà bien installé et le 
plein de l’hiver approchant à grands pas, 
nous réorganisons depuis près d’un mois 
déjà des tournées où, en association avec la 
croix-rouge, nous distribuons de la soupe, 
des vêtements et un peu de réconfort aux 
sans-abris aux abords de l’avenue Louise. Si 
vous souhaitez nous aider dans cette tâche, 
cela peut se faire par deux moyens : tout 
d’abord nous avons un grand besoin de 
vêtements en tout genre mais en particulier 
de sous-vêtements et de chaussettes pour 
homme neufs ( les vêtements peuvent avoir 
été déjà portés, tant qu’ils sont en bon état 
). Si tu souhaites désencombrer tes placards, 
n’hésite surtout pas à venir déposer tout ça 
aux PCM aux heures d’ouverture le midi ( 
12h30 à 13h30 ). La deuxième manière de 
nous aider est de nous accompagner aux 
dites tournées ( qui ont lieu chaque mardi 
à 18h ) et pour participer, vous pouvez nous 
contacter via l’adresse mail SCALP@cercle-
medecine.be. 

Le 27 novembre, nous allons organiser une 
visite de l’exposition Birth Day (© Noémie 
) représentant en agrandi les plus belles 
photos du livre de Lieve Blanckaert qui 
s’est penchée sur 14 naissances à travers le 
monde ainsi que les rites accompagnant la 
venue au monde d’un enfant. La visite aura 
lieu à l’espace culturel ING et l’heure est 
encore à déterminer. Venez nombreux, on 

payera moins cher :)

Début décembre, lorsque votre sang com-
mencera tout doucement à se purifier de 
tout l’alcool imbibé pendant la bleusaille, 
nous avons pour projet d’organiser une 
semaine de don de sang. Plus d’infos sont 
à venir mais le principe est simple : don-
nez votre sang parce que c’est bien et en 
plus y’a à manger gratuitement. En bonus 
: peut-être l’occasion de voir une de vos 
dévouées déléguées scalp dont nous tairons 
le nom s’évanouir parce qu’elle a la tension 
un peu basse et un tout tout petit peu peur 
des aiguilles. 

Pour finir, nous nous adressons à toi bleu 
fraîchement baptisé au portefeuille aminci 
par l’achat de ta penne et par ta fré-
quence de sortie trop élévée, tu trépignes 
sans doute déjà d’impatience à l’idée de 
mendier dans la rue pour t’enrichir mais si 
tu as au fond de toi la fibre philanthrope, 
tu auras la possibilité, le premier jour de la 
quête, de reverser tes gains à l’association 
cap48. De même, plus d’infos à venir. 

Bien le bonjour chez vous, 
Marianne et Sophie 



Saint-Verhaegen 2013 
Pour les bleus fraîchement baptisés, les poils et plumes 
impatients de ressortir leurs tablards et les fossiles 
désireux de vivre le folklore de leur université, l’évé-
nement à ne manquer sous aucun prétexte est sans 
conteste la SAINT-VERHAEGEN (Saint-V pour les 
cools). 

Cette journée ô combien attendue se déroulera ce mer-
credi 20 novembre 2013. L’Université libre de Bruxelles 
et la Vrije Universiteit Brussel mettront à l’honneur 
comme chaque année Théodore Verhaegen, disparu 
il y a 151 ans. L’occasion pour les communautés estu-
diantines de porter un regard critique sur la société à 
travers le thème choisi pour le cortège et la décoration 
des chars. Cette année celui-ci aura pour titre: «Phi-
lippe pour tous, Waar is Laurent?».
Ce thème te laisse dubitatif ? Et bien, tu n’es pas le 
seul. Les membres du cercle de Médecine vont avoir 
quelques difficultés à faire des décors de chars de 
folie cette année (comme tous les ans certes) mais 
aie confiance, ils vont mettre le paquet pour épater le 
jury. L’Association des Cercles Etudiants (ACE) nous 
lance le défit de mettre en scène l’actualité importante 
en Belgique de cette année 2013 : le couronnement 

de notre nouveau roi, Philippe. Des rumeurs ont 
circulées quant à son homosexualité, notamment du 
fait de Frédéric Deborsu dans son livre « Question 
Royale ». D’où le « Philippe pour tous », en référence 
au « Mariage pour tous » qui a fait couler beaucoup 
d’encre en France et sidéré la majorité des belges. Et 
les belges étant friands de ragots, Laurent n’a pas été 
épargné ; en effet, son attitude durant le couronne-
ment a suscité pas mal de commentaires… Serait-il 
mécontent de la nouvelle position de son frérot (ou 
demi-frère ?) ? Ou du fait que la princesse Astrid ait 
été désignée pour mener les affaires économiques à 
l’étranger en remplacement de Philippe ? Nous n’en 
avons aucune idée mais quoi qu’il en soit, le thème de 
cette saint-V prouve que la famille royale continuera 
encore longtemps à faire rire et animer son peuple ! 

A toi lecteur assoiffé de connaissance, peut-être 
qu’un peu d’histoire t’intéressera car outre la beuve-
rie annuelle, cette journée a beaucoup d’importance 
et de signification pour notre université et tous ses 
protagonistes dont tu fais partie.

L’ouverture officielle de l’ULB eut lieu le 20 novembre 
1834 sous l’impulsion de Pierre-Théodore Verhaegen, 
Vénérable Maître de la loge des Amis Philantropes. Il 
réalisa ainsi le projet initié quelques années aupara-
vant par Auguste Baron. Dès ce jour, le 20 novembre 
fut décrété jour de congé mais il fallu attendre 1843, 
avec la création de l’Union des Anciens Etudiants 
(UAE), pour que de réelles célébrations aient lieu. A 
cette époque, s’organisaient des retrouvailles entre 
anciens dans les bistrots de Bruxelles ; la journée se 
terminant par un banquet.
En 1888, apparut pour la première fois l’expression « 
Saint-Verhaegen ». En effet, depuis 1884 la Belgique 
était sous tutelle catholique et la tension était à son 
comble au sein du parti libéral où progressistes et 
doctrinaires s’affrontaient sans merci. 

Les étudiants, guidés par leurs professeurs progres-
sistes, sanctifièrent le fondateur de l’ULB et évo-
quèrent ainsi l’idéal démocratique et libre-exaministe 
à ranimer. Ce n’est que 2 ans plus tard que les autori-
tés de l’université prirent part aux célébrations. 



Philippe pour tous, 
 waar is Laurent ?

Dans les années qui suivirent, un cortège partait 
dans l’après-midi du boulevard Anspach, précédé 
des drapeaux et fanfare, pour se rendre à l’univer-
sité, rue des Sols (ancien emplacement de l’ULB), 
devant le monument dédié à Verhaegen. Là, étaient 
prononcés des discours au nom des étudiants et 
de l’ULB. Le recteur recevait ensuite les étudiants. 
Ceux-ci partaient ensuite faire la fête dans les rues 
bruxelloises. L’aspect guindaille ne débutait pas 
avant 17 heures, l’essentiel de la journée étant consa-
cré aux hommages. 
Dans les années 1920, l’ULB déménage et s’installe 
sur le campus du Solbosch à Ixelles (sauf la méde-
cine qui se trouve Porte de Hal, à côté de l’hôpital 
Saint-Pierre). Ce qui engendra un changement dans 
les festivités : la partie académique aura désormais 
lieu le matin, la fête l’après-midi.

Jusqu’aux années 1960, les étudiants défilaient 
devant la tombe du soldat inconnu et devant la sta-
tue de Francisco Ferrer (érigée en 1911), symbole de 
la défense de la liberté intellectuelle et se dirigeaient 
ensuite vers l’université.

Les célébrations commencent dès le matin et depuis 
1963, on se réunit à l’Enclos des fusillés où 18 
étudiants furent exécutés durant la Seconde Guerre 
mondiale avant de rejoindre la tombe de Théodore 
Verhaegen à Evere. Ensuite retour au Solbosch où 
l’on se rassemble devant le monument commémo-
ratif du Groupe G, un groupe de résistants issus 
de l’ULB lors de la Seconde Guerre mondiale. Les 
cérémonies se poursuivent alors dans le Hall des 
marbres de l’ULB devant le mémorial aux membres 
de la communauté universitaire décédés au cours 

des deux conflits mondiaux. Y sont prononcés des 
discours en français et néerlandais par les recteurs 
de l’ULB et de la VUB, le président de l’UAE, le 
bourgmestre de Bruxelles, le grand maître du Grand 
Orient de Belgique et pour les étudiants, le président 
de l’ACE et de la BSG ainsi que celui du Cercle du 
libre examen. Pour clôturer la partie académique, 
des gerbes de fleurs sont déposées devant le mémo-
rial et la statue de Verhaegen ainsi que celle, située 
en face, de Ferrer, placée là en 1984 (150 ans de 
l’ULB).
Pour ceux plutôt assoiffés de bières, la deuxième 
partie les intéressera probablement beaucoup plus. 
En effet, l’après-midi a lieu un cortège dans le 
centre-ville de Bruxelles rassemblant des chars affré-
tés par les différents cercles étudiants de l’ULB et 
de la VUB ainsi que quelques écoles supérieures. À 
l’origine tirés par des animaux de traits (jusque dans 
le début des années 1950), les chars rassemblent de 
nos jours une armada de camionnettes, camions, 
voire semi-remorques. Ils arborent décorations et 
ornementations (plus ou moins imaginatives en 
fonctions des époques) illustrant le thème annuel 
choisi par les étudiants avec toujours la même 
constante : la bière et l’anticléricalisme. 
Partant de la place du Grand Sablon, le cortège 
descend vers le bas de la ville jusque devant la 
Bourse. Le tout se terminant par le brûlage des 
décors de retour au campus du Solbosch.
La journée se termine par un TD  post saint-V à la 
Jefke pour les plus valeureux !



La sécurité :
Cette année, comme l’année passée, la 
sécurité sera primordiale. Les mesures ins-
taurées l’année passée seront toujours d’ap-
plication : 8 togeolles du cercle de Médecine 
tiendront une corde tendue autour du char, 
ils seront sobres (pour une fois) alors ne 
t’avise pas de les déranger dans leur tâche 
; ils risquent de ne pas apprécier la blague. 
Le vice Président de cercle et responsable 
de char sera à la tête de celui-ci pour don-
ner le tempo. Cette année encore, le char 
médecine sera en fin de convoi entourée 
de ses proches amis : la GK (Geneeskunde 
Kring) et la Polytech. Une bonne après-midi 
en perspective donc. Cependant, fais bien 
attention à toi : l’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé. 5 points d’eau seront 
accessibles au cours du parcours et des softs 
seront disponibles sur tous les chars. Les 

autorités de l’ULB ont également pris l’ini-
tiative d’imposer 30% de bières allégées sur 
tous les chars, mais ne t’inquiète pas, tu ne 
le sentiras même pas. Le mot d’ordre sera 
de montrer que l’on peut s’amuser sans être 
en coma éthylique. Te voilà prévenu. 

Sur ce puisse-tu arborer fièrement pennes 
et attributs folkloriques en cette journée 
sacrée.

Tes VP Gaël et Nina



Programme de ce 20 novembre 2013 

8h: Café et croissants - Complex VUB, boulevard du Triomphe, accès 8 – 1050 Bruxelles
8h30: Départ des autocars
9h: Dépôt de fleurs au Tir National (Poteau des fusillés), rue Colonel Bourg – 1030 
Bruxelles
Dépôt de fleurs au cimetière de Bruxelles sur la tombe de Théodore Verhaegen – 1140 
Bruxelles
10h30: Dépôt de fleurs au monument Groupe G, campus Solbosch – square Groupe G – 
1050 Bruxelles
Dépôt de fleurs au monument Verhaegen (ULB)
11h:Départ des autocars vers l’Hôtel de Ville
11h30: Séance commune ULB-VUB– dans la Salle des Milices à l’Hôtel de Ville
12h30: Verre de l’amitié à l’Hôtel de Ville de Bruxelles à l’invitation de Monsieur Freddy 
Thielemans, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
13h30: Rassemblement devant la statue de Manneken-Pis
14h: Ouverture du cortège étudiant, Place du Grand Sablon
22h : TD post Saint-V à la Jefke

BONNE SAINT-V A TOUS!



Le mot d’El Bambi
Peuple d’Erasme et d’ailleurs, bonjour
C’est avec un plaisir immense (et un épui-
sement presque aussi grand) que je vous 
annonce que le baptême deux mille douze 
plus un s’est merveilleusement bien déroulé. 
Je tiens tout d’abord à remercier ces 82 
petites têtes blondes sans qui rien n’aurait 
été possible et qui nous ont fait passer des 
moments mémorables. Je parle évidement 
des nouveaux baptisés. Je n’ai malheureuse-
ment pas la chance de vous connaître tous 
personnellement mais j’espère bien vous 
revoir au cercle ou ailleurs pour qu’on s’af-
fonne quelques pils dans la bonne humeur 
! N’oubliez quand même pas vos études. 
(Spéciale dédicace, il se reconnaîtra)
Ensuite, il y a le cercle. Quel plaisir de se 
faire réveiller à 8h du matin pour se faire 
engueuler par un barman car le cercle est 
dégueulasse ! Mais c’est votre boulot et vous 
l’avez bien fait. 
Je voulais remercier tout particulièrement 
les délégués photos pour leurs belles affiches 
et celle du baptême. 
Merci aux trésoriers pour la confiance que 
vous nous avez accordé. Merci à mes deux 
culs de folklores, je ne dirai pas que vous 
avez été parfaits, vous en avez fait des 
boulettes mais au final c’était souvent drôle 
et vous retombiez toujours sur vos pattes. 
Je sais que vous avez accompli un boulot 
énorme. 
Et puis merci à toi Julien, pour tout ton 
investissement et ces tournées qu’on a par-
tagées. Tu nous as sauvé plus d’une fois et 
cette toge, tu l’as bien méritée !  

Sans oublier tous les poils et plumes qui se 
sont investis. Vous avez été présents pour 
les bleus (peut-être parfois un peu trop) et 
vous nous avez montré qu’on pouvait vous 
faire confiance. J’espère que vous continue-
rez sur cette voie.

Enfin, il y a mon équipe, mes mercenaires, 
mon armée ! Ils ont fait du bruit comme 
3000 et la plupart ne compte pas s’arrê-
ter là. A cause d’eux, j’ai vécu dans le stress 
pendant 2 mois et j’irais bien faire une fibro 
pour voir si je n’ai pas un ulcère. 
Mais ils m’ont supporté lorsque j’étais insup-
portable, ils m’ont fait rire lorsque j’étais 
inconsolable et ils m’ont recadré lorsque 
j’étais incontrôlable. Ils ont été ma force lors 
de ces dernières semaines et je peux le crier 
haut et fort, je suis fier de mon comité ! 
Grâce à eux, je m’en vais sans aucun regret, 
le cœur-léger et heureux. (Quel simplet ce 
Bambi!)

C’est l’heure pour moi de retourner parmi 
mes semblables et de laisser la place à un 
autre fou !

L’affoneur du plaisir levant, Bambi El 
Prez



Le baptême est fini, faut l’ clore !
Nouveaux baptisés,poils,plumes,vieux cons ;
 
C’est sans pincement au cœur et plus par 
obligation (on doit rendre l’article pour ce 
soir) que nous nous adressons à vous dans ce 
magazine ô combien rasoir ! Nous prenons 
donc une petite demi-heure de notre pré-
cieux temps d’étude et de travail acharné 
pour  vous rendre grâce et tenter d’éclair-
cir ces quelques semaines de volupté et de 
dévergondage.
Non mais, ils se prennent pour qui ces deux  
là ?!?
 
On rigole ma couille !!!Plus sérieusement, 
on a passé une bleusaille de folie furieuse 
et pour clôturer tout çà, il nous semble 
que quelques remerciements s’imposent. 
Les premiers responsables de cette eupho-
rie collective, c’est vous bande de sardines 
!!Oui, vous qui troquerez volontiers votre 
bob nauséabond pour cette casquette à 
la blancheur éclatante, vous qui beuglerez 
fièrement des «  et ric, et rac » pour le res-
tant de votre vie…Merci donc aux 82 bleus 
médecine 2013 sans qui nous ne serions rien ! 
Vous pouvez être fier de vous ;)
 
Viens ensuite le moment tant attendu de 
nous auto-remercier, et de nous jeter mu-
tuellement des fleurs ( roses, lilas, bégonias 
et chlamydias)… ahhh quelle douceur !!Vous 
étiez un comité incroyablement irrésistible 
et irrésistiblement incroyable. Votre pré-
sence, votre engagement et votre soif inta-
rissable a redonné aux couleurs de la méde-
cine un éclat qui rayonnera encore pour 
quelques années !
 
Croyez-nous , on l’a déjà fait sur face de 
book mais comme le veut la tradition et 
puis si çà fait plaisir à certains ( plus particu-

lièrement aux plombiers portugais mousta-
chus sous amphétamines) voilà l’heure des 
remerciements individuels :
 
Staquet, merci pour tes sticks et tes bacs, 
franchement pas de regrets !! Sinon merci 
aussi pour ton dévouement, car même si 
les préfabs et les danses ne sont pas ta tasse 
de thé, on a besoin d’un gars comme toi 
qui met le feu au cercle tous les midis. Merci 
aussi pour ta narcolepsie au we jugement !
 
Dadou, merci pour ta bonne humeur et 
ton rire de mouette affamée. Ton caractère 
bien trempé et tes prises de reculs sur cer-
taines réalités font de toi un élément clé du 
comité. 

Le grec, plus doux que du chavroux, plus 
tendre que du madrange, tu es certaine-
ment un des types les plus gentils et géné-
reux que la bâtiment M compte parmi ses 
membres ! Impeccable en actis , motivé en 



tournées, assoiffé au TD, tu peux être fier de 
ta bleusaille .
 
Natachatte , tu gueules plus fort que 
toutes les poissonnières de Ménilmontant ré-
unies et on a bien besoin de çà ! Malgré tes 
petites absences, tu étais là quand on avait 
besoin de toi et on t’en remercie encore ! 

Boubou, merci de nous avoir donner du 
croustillant à chaque réveil et de nous 
avoir assurer une palme pour la prochaine 
semaine folklo ;) Allez, on arrête avec ces 
sobriquets et on tient profondément à  te 
remercier pour ta générosité et ton côté 
« mère-poule » qui permet de régler les 
petits problèmes qui peuvent survenir à 
tout moment lors d’une bleusaille, çà nous a 
beaucoup aidé ! 

Max, plus discret mais tu t’es pas mal dé-
fendu non plus mon petit salaud ;) Merci 
d’avoir été la togeolle la plus chaude qu’on 
a jamais vue !! Cette machine a fait plus de 
TD’s que son pdb, excusez du peu ! Encore 
merci pour ta maturité , ta gentillesse et ta 
présence !Bambi loves you more than you’ll 
know !!Vivement l’année prochaine, après 
que la Belgique ait gagné la coupe du 
monde ! 

Angela, ton petit caractère du sud ne nous 
a pas laissé indifférent. Ta franchise nous a 
bien fait rire par moment et puis toi aussi, 
mine de rien, t’étais là en permanence ! 
Change pas ma petite panacotta, on t’aime 
comme t’es !

Dustin, tu es un peu le comitard parfait : 
tu es drôle, tu te tapes des petits culs, tout 
le monde t’aime,…mais quels sont tes vices 
cachés bordel de cul ?!? On pressent en toi 
l’étoffe d’un  très grand champion !!

Purée, après les togeolles, je commence 
déjà à fatiguer, ne m’en voulez pas si çà 
devient de plus en plus succinct mes loulous 
d’amours  #yeuxdechiensbattus !
 
Charles, merci pour la vidéo (j’espère que 
tu seras encore là pour çà l’année pro-
chaine, oui on t’exploite) et ramène nous de 
la sauce ragazzo ! 

Mog’ , quand est ce que tu passes ce permis 
poids lourd ?? Sinon t’as vu le match d’hier 
? Quelle sauce encore dans ta mitraillette ? 
La plus couillue de toutes mais tu restes une 
pièce maitresse de notre comité, merci pour 
cette motivation  et tes bons conseils pour ta 
dernière année baby ;)

Clem’ merci aussi pour ta présence ,l’en-
tende philo-médecine et tes sous vêtements 
!Continue l’année prochaine , arrête de te 
tracasser pour Mickayël et ne fais nin ta 
mijorée, barakie !

Muchacho, merci d’être le messie du folk-
lore Ulbiste, tes petits rappels à l’ordre bien 
que souvent fort lourds ne sont pas moins 
essentiels ;) Allez,on sait que t’en meure 
d’envie, file enfiler cette putain de blouse 
verte et  reviens nous briser vite fait  les 
corones l’année prochaine ;)

Plus que 3 … mais pas des moindres !!!

Ducduc, merci ton intelligence et ton hu-
mour, vraiment ! Tu incarnes la sagesse, la 
légèreté et la poésie à tout moment… sauf 
peut-être quand tu es ivre, ce qui ,il faut 



l’admettre, ne survient pas très souvent en 
cette période !Tu vas nous manquer l’année 
prochaine gros ! 

Nina, secrétaire de baptême, 3ème délé-
guée folklore, notre maman à tous,…tu 
choisis ! Jamais on aurait pu être aussi bons 
cette année sans toi, tu as été exemplaire 
du début à la fin ! Tu nous as aussi permis 
d’entretenir les liens sacrés qui nous unissent 
avec le CP… toujours au courant de tout, 
tu as été un confidente pour beaucoup et 
ne manquait pas de panache en activités, 
encore merci ;) 

Enfin le dernier !!! Tel un jeune chevreuil 
au sortir du ventre de sa maman, il a su se 
dresser sur petites papattes et nous emme-
ner dans les contrées boisées jusque là en-
core inexplorées ! Oui, toi qui fronce les sour-
cils et regardent de biais dès que le doute 
t’envahit, oui toi qui nous as permis d’être 
cités dans les premiers à chaque tour de cris 
de délégations ! Plus présent que jamais , 
tu as été un prez exceptionnel !!!Ton ranch 
, tes affonds plaisirs, tes affonds colocs , tes 
sex-tapes , ton ketchup , ta dégaine , mes 
chaussures ,la manche gauche de ta toge, 

tes fricadelles , ton gueulo…ont contribués à 
une bleusaille qu’on est pas prêt d’oublier ! 
Tu peux être fier de toi patron !!!

Et pour clôturer cet article , un énorme Big 
Up à tout le comité de cercle pour votre 
aide tout au long de cette bleusaille et plus 
particulièrement, un énorme merci à Julien 
pour ta diplomatie , ton écoute et ta dispo-
nabilité, merci de nous avoir fait confiance 
!Et un torrent de remerciements à nos deux 
trésoriers Pec et Mathilde  sans qui rien 
n’aurait été possible, vous avez étés géniaux 
et on vous en est très reconnaissants !!!

Allez , il est (bientôt) temps de prendre 
notre retraite, on vous aime tous !
Matteo Luisetto « aka Panzani » et 
Simon Bellucci « dit Bellu »,
Vos dévoués délégays folklore, deux chics 
types en somme.



Aaah, le ski, une bien bonne semaine de 
vacances, juste après les examens de jan-
vier, parfaite pour oublier les superbes 
QCM de bio pour certains, ou les questions 
sur les peaux de grenouille en physio pour 
d’autres...

Pour ceux qui ne savent pas comment se 
déroule le séjour, c’est très facile à résumer 
: on skie, on picole, on mange, on picole, on 
“dort” (oui bon, si on a le temps quoi), et on 
recommence!
Niveau alcool, un petit arrêt au Luxem-
bourg vous permettra de faire le plein pour 
la semaine. Et comme on est trop des gens 
sympas, on vous fera du vin chaud quand 
vous rentrez des pistes, et après manger, 
direction le bar partenaire pour vider les 
fûts qui vous attendent!

Mais ce n’est pas tout! :D On va prépa-
rer plein de soirées à thème, des jeux... On 
vous précisera très bientôt tout ce que vous 
devrez savoir :)

En gros, vous n’avez RIEN à faire cette 
semaine là à part vous éclater, nous vien-
drons vous voir le soir pour vous dire ce qui 
vous attend et voir si tout va bien! Pour 
cela, vous pourrez bien sûr compter sur nous 
deux, mais aussi sur les Grands Hommes 
Forts que sont nos cooptés! :)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
nous joindre par mail (sks@cercle-medecine.
be) :)

Au plaisir de vous y voir blindé chauds, vos 
talentueux délégués SKS, Estelle et Gaël 

Les verrolés à Valmeinier





Typique@Jefke
       By Negrita

23h. J’ai avalé une fameuse gorgée de poi-
son. Les entrailles me brûlent. La violence 
du venin fait bouillonner mon sang. La cha-
leur colportée agite mes membres, et mon 
esprit s’enfièvre tandis que la bombe - de 
bistouille - s’apprête à exploser. Il aura suffi 
d’un regard de mes acolytes de guindaille, 
pour comprendre que ça y est, on y est. 
TOUS AU TD!
C’est alors que nous affonons une dernière 
bière, avec une avidité faussement instinc-
tive.
Alors, parlons-en, un peu, des TD. 
Comme partout, il y a des choses que tu 
peux faire, d’autres que tu ne peux p… 
Attend. Break. On parle de la Jefke là. Un 
des rares endroits où justement, rien n’est 
proscrit.
Mais si tu veux en ressortir avec tes deux 
jambes, dix doigts, ta penne et une gueule 
de bois de derrière les fagots - définition 
intrinsèque de ce temple de la guindaille - il 
te faudra suivre ces quelques recommanda-
tions. 
 

LES X COMMENDEMENTS 
COMMENDEMENT 1 Au placard, ta dignité, 
tu laisseras 
COMMENDEMENT 2 En basket dégueu, tu 
te pointeras 
COMMENDEMENT 3 Ton carnet de bleu, 
tu apporteras (Mooh, c’est déjà fini la bleu-
saille. ) 
COMMENDEMENT 4 Des gonz, tu t’enroule-
ras (fallait-il le préciser?) 
COMMENDEMENT 5 Sur le bar, tu monte-
ras... * Les comitards polytech (Jean Lélan 
en tête de liste) trop éméchés, tu éviteras 
(au risque de te retrouver avec un doigt 
violemment amoché) 
COMMENDEMENT 6 Ta verge entre les 
cuisses de la kiné tu n’oublieras pas 
Dans les buissons (ou derrière le bar si et 
seulement si tu te nommes Loulas et que t’a 
manger trop de bolo avant la prise d’otage) 
tu vomiras. 
COMMENDEMENT 7 De l’aspirine et 5euro 
pour le collecto tu prévoira, le numéro074 à 
Mr/Mme collecto au téléphone tu indique-
ras.
COMMENDEMENT 8 te faire chatouiller, 
titiller, pénétrer le minou près de la porte 
philo par des doigts allègrement badigeon-
nés de pisse et de dégueulis tu éviteras .
COMMENDEMENT 9 les 3azis qui rodent au 
cim d’ix à 3h du mat, tu éviteras. (Non, on 
ne dit pas «Azous» les gars…) 
COMMENDEMENT 10 Confondre Taxi Vert 
avec ton collecto, tu éviteras. (Bonnange 
semble avoir renoué avec ses démons)
*ERRATUM: … Monter sur le bar de la jefke 
avec Simon ou Jean Lélan dans les parages, 
tu éviteras. 



Quant au Gauguin...
Ce bar illustre bien l’adage «finir à tel en-
droit» . Car on s’y finit, on s’y termine; pour 
ne renaître tel une hydre que le lendemain 
tard dans la journée avec un solide mal de 
crâne. 
Le Gauguin, c’est un vortex, un nexus. Ce 
seront parmi tes meilleurs souvenirs, et tes 
meilleurs non-souvenirs. C’est le chant des 
ivrognes, l’odeur de la vieille bière, la fer-
veur des footballeurs et des guindailleurs. 
C’est le parfait cocktail de sincérité doublée 
d’indélicatesse. C’est un vieux comptoir, usé 
par des décades de coudes, qui est fait de 
sueur et de bois. C’est ce lieu exigu, où se cô-
toient toutes les générations. Ce sont toutes 
ces conversations avec ces inconnus dont on 
oublie l’nom, sur des sujets graves ou grivois, 
qui se prolongent ensuite... ou pas. 
C’est l’église au milieu du village, avec 
Bistouille qui dit la messe. Allez viens, on est 
bien.
Negrita



Amateurs d’établissements calmes, retirés, à l’ambiance 
douceâtre... Passez votre chemin. Le Gauguin, pour qui a 
fait ses études à l’ULB ou à trainer pas loin, est un des der-

niers bastions de ces cafés de guindailles qui pullulaient 
dans le quartier du cimetière d’Ixelles. Des prix démocra-
tiques, toujours un pote ou une connaissance qui traine 

dans le coin, le babyfoot qui a vécu... de temps en temps 
des concours d’à-fond, un petit chant de ci de là, autant de 
monde à l’intérieur qu’à l’extérieur. Siouplait patron... en-

core une bière..
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Le CM contre la GK : Une dextérité sportive 
inouïe (ou pas) 

(Match de foot ayant eut lieu le 23 octobre 2013)

Avant même le début du match, l’am-
biance est représentative des deux cercles ; 
la GK aux maillots rouges, rangée, organi-
sée, la stratégie suintant par chaque pore 
de leur peau semblant déjà luisante de 
victoire. Le CM, en face, aux tenues dépa-
reillées (Gaël porte un short turquoise à 
rayures roses qui lui sied comme le cocon 
sied à un fragile papillon vert), braillards, 
moqueurs mais évidemment surmotivés. 
Car nous sommes en sous-nombre, la GK 
offre généreusement de nous céder trois 
de leurs joueurs, deux caucasiens à l’accent 
épais, mais sympathiques, ainsi qu’un beau 
blackos répondant au nom de Randy.
Dustin et Bellu n’ayant malheureusement 
pas pu se joindre à nous, contraints par des 
obligations de dernière seconde, il va nous 
falloir nous passer d’eux. Pas de problème, 
on est survoltés.
 
Le match commence, la GK ouvre direc-
tement par une attaque. Les tactiques du 
CM sont d’abord décousues, Carti élève 
rapidement le niveau par trois ou quatre 
blocages excellemment bien placés. Mais 
cela n’empêche pas à la GK de prendre un 
léger avantage sur les premières minutes. 
«On s’fait un peu bolter là» constate Gaël, 
dont la nature lucide et pragmatique 
n’est étrangère à personne. A peine lancé, 
le match fait déjà rage, surtout du côté 
néerlandais, qui semble prendre les deux 
premières mi-temps aussi à coeur que nous 
tient la troisième. Les passes sont néanmoins 
régulières, équilibrées, le CM défend bien sa 
possession de la balle mais stagne en dé-
fense sans arriver à s’imposer dans la deu-
xième moitié du terrain. Retournement de 

situation, le CM fonce en une vague multi-
colore et désarticulée ; «Passez pas au Noir 
!!» tonne Loulas à plein poumons. Mais le 
CM finit par encaisser un premier but, droit, 
franc, magnifique, un but flamand (0-1). 
Pas de découragement, on rattaque immé-
diatement. Et la contre-attaque ne se fait 
pas attendre pour être satisfaisante ; Mehdi 
trace comme un boulet de canon d’un côté 
à l’autre du terrain, donne de l’élan à l’or 
de son pied, seul face aux cages, il tire et 
BUT ! (1-1) Action impressionnante s’il en 
est une, qui vaut un regain de hargne aux 
inutiles buveurs de bières qui constituent 
l’équipe francophone. Un partout, un résul-
tat malheureusement tenu durant un laps 
de temps très court : Carti à beau bloquer 
neuf tirs sur dix, étant un peu trop loin des 
cages par un malheureux hasard, le CM finit 
par encaisser un second but, rapidement 
suivi d’un troisième. (1-3)



«Putaiiiin... Ces flamands touchent moins 
mille quoi, surtout ceux qui jouent avec 
nous, ils ont peur, ou bien y sont glan-
dus, j’sais pas. T’as envie de dire MEC t’as 
des jambes, c’est pour taper fort hein !» 
grogne Matos en revenant s’asseoir sur le 
banc de touche.  Ses prières semblent avoir 
été entendues, mais du côté adverse ; une 
vague flamande déferle vers les cages, crée 
une mêlée d’où dépassent bras et jambes, 
le ballon finit par atterrir dans les bras de 
Carti qui plonge comme un faucon pour 
la bloquer sous nos cris de triomphe. D’un 
grand coup de pied, il renvoie le ballon à 
l’autre bout du terrain, qui, après quelques 
dribles, termine aux pieds de la GK qui se 
fait rapidement tacler par le CM, décidé-
ment bien remontée. Avec un ton de com-
mentateur professionnel, Loulas rattrape le 
ballon et laisse crier son insolence : «La GK 
qui manque un peu de réalisme sur cette 
action» il enchaine par un kick à la faiblesse 
inattendue, au vu de la puissance qu’il in-
vestit dans ses jambes de rugbyman depuis 
le début du match. «Beav, c’était quoi cette 
CROQUETTE mec !» aboie furieusement 
Jacono.
«Il n’a de défonceur que la carrure» com-
mente Matos à propos d’un Flamand à l’air 
patibulaire (mais presque), qui passe indo-
lemment devant lui. Déterminé, il se lève, et 
retourne sur le terrain, remonté comme un 
soldat, remplaçant un généreux flamand 
faisant partie de ceux ayant accepté de 

jouer les renégats par fraternité estudian-
tine. Le résultat ne se fait pas attendre ; 
drible époustouflant de la part de Matos, 
passe décisive de Loulas, et BUT du Noir ! 
(dont le nom est Randy, désolée) (2-3).
La GK contre-attaque rapidement et creuse 
encore l’écart du score par un autre but 
foudroyant de la part de Jan Pierreux (2-4), 
le CM a du mal à garder la tête mais depuis 
le début du jeu, contrairement au score, 
la possession du ballon reste équilibrée. La 
motivation et l’amusement sont également 
identiques des deux côtés du terrain, intaris-
sables. Soudain, par une action inattendue 
et fulgurante, Gaël fait fuser le ballon dans 
les cages adverses sur une passe de Daniel 
; le plus beau goal depuis le début du jeu 
! (3-4) On gueule, on le secoue dans tous 
les sens, il rend au CM toute sa superbe, la 
victoire n’est pas si loin ! L’équilibre du score 
est presque retrouvé, la différence entre les 
deux équipes reste cependant à la concen-
tration, et au sérieux donné au match. Tou-
jours braillards, toujours moqueurs, c’est ce 
qui nous affirme et qui nous représente. 
«Tavu chui l’gardien à six doigts !! Oh... J’ai 
perdu un doigt !» Carti plaisante avec ses 
gants, amuse le banc de touche sans regar-
der le terrain, et pourant, reste un excellent 
gardien. Epatant ! Il finit par se prendre la 
frappe de Jan Pierreux en pleine courge, 
tombe au sol et se met à gémir (quenelle 
footbalistique de 250), une main sur le 
tibia, Ronaldo version arabe, ça coûte 
moins cher pour le même résultat. A peine 
deux minutes plus tard, il refait un magni-
fique blocage par un kick surpuissant (un 
peu comme ma bite), et renvoie la balle 
à l’autre bout du terrain. Il en bloque une 
autre trois minutes plus tard, pourtant au 
sol, uniquement avec sa main, il est décidé-
ment complètement en feu. En face de lui, 
Mehdi rattrape la balle, et court comme 
un forcené vers le côté opposé du terrain. 



Sa hargne est pareille à celle d’il y a vingt 
minutes, lorsqu’il a mis le premier but. Un 
deuxième de sa part ? Non, il se fait trop 
habilement tacler, la balle part loin, hors 
de portée. Dépité, il s’exclame «Tain, j’y ai 
mis mes tripes là !». L’opposant fonce vers 
les cages vides, et, à vingt centimètre du 
poteau, tire en plein dedans. Sous nos cris 
triomphants, cela lui vaudra tout de même 
un lancer de balle sur le cul de la part de 
Carti, bien trop heureux que cette chance 
n’ait pas été prise. Elle le sera pourtant 
quelques minutes plus tard, la GK élève le 
score à 3-5 pour le CM, mais bon, c’était 
probablement pas fait exprès, et en plus on 
a le soleil dans les yeux, et les vents ne sont 
pas favorables. 
Arrive alors la mi-temps, ou la bière coule à 
flots (surtout pour l’Organita, elle s’en fout, 
elle joue pas), accompagnée de quelques 
échanges amicaux, reflet de l’excellente en-
tente entre la GK et le CM. Enfin... entente 
réelle, uniquement autour d’une bière ; dès 
la reprise, on peut entendre Loulas hurler 
«LE TIBIA, LE TIBIA !!» à l’attention de Ma-
tos qui tente de tacler un adversaire. «Vise 
la malléole, c’est mieux !», rajoute Jacono, 
une lueur sadique au coin de l’œil. Mais nos 
joueurs de la GK, loin de s’en offusquer (ou 
alors ils ont juste pas entendu, c’est possible), 
n’en tiennent pas rigueur ;  l’un d’entre eux 

nous offre un nouveau superbe but sur un 
corner de Mehdi, une action qu’on ne peut 
qu’admirer. (4-5) 
4-5 pour le CM, un score honorable, que le 
CM tient jusqu’à la fin du match. Si, 4-5, 
c’est le vrai score. Il a pas bougé. On vous 
aura menti. L’équipe des bolts du CM ne 
ment pas, est droite, fair-play, ne fait jamais 
preuve de mauvaise foi, n’encule jamais per-
sonne ! (excepté une fois au chalet)

Elise Connery



Les délégays RCP communiquent !

Jeunes Etudiants Définitivement Désespérés, bonjour. 

NON, nous ne vous avons pas oublié. Il est vrai que nous sommes partis au pays des lému-
riens et que nous avons de ce fait reportés nos merveilleuses formations, mais vous n’êtes 
pas tiré d’affaire. En effet l’ultimatum approche. 

Les cours de formations BLS-AED auront bien lieu. Les dates ne sont hélas pas encore 
fixées, par un malencontreux hasard du calendrier (la St-V tombe trop tôt cette année, ce 
torchon n’étant publié que pendant cette dernière nous sommes donc dans une impasse).

Blague à part, des cours auront lieu sur le Solbosch et/ou à Erasme dans les courant du 
mois de Février-Mars-Avril. Nous essayerons même de libérer quelques soirée vers mi-dé-
cembre si vos blocus le permettent.
Guettez donc sans tarder nos confirmations pour les dates à venir.  Nos chers co-délégués 
se chargeront de vous prévenir dans vos auditoires et n’hésitez pas à fréquenter le site de 
notre merveilleux cercle ou tout sera affiché en temps et en heure.
Nous rappelons que ces formations sont accessible à tous baptisés ou non-baptisés et 
qu’elles se terminent par une évaluation qui est reconnue dans toute l’Europe !

Pour toute question relatif à ces cours, nous vous invitons à nous envoyer un E-mail sur 
notre adresse : rcp@cercle-medecine.be 

Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons de passé une St-V des 
plus agréable !

Et Que Vos Gosiers ne se tarissent point en ce jour de fête !

Sebastien et Martin



BON ANNIVERSAIRE A NOTRE PRES-
IDENT DE CERCLE!  

(ou «gelukkige verjaardag», comme 
tu préfères)



La réforme des études de médecine, 
épisode 25658652 

S’il y a bien un marronnier qu’affectionne la presse 
(entre les embouteillages de l’autoroute du soleil et le 
prix des moules de Zélande), c’est la question du nombre 
d’étudiants en médecine.  

Les images d’un auditoire bondé se superposent à une 
voix dramatique annonçant que, cette année encore, il y 
a plus de 600 étudiants en médecine à l’ULB, et que 
voilà, il y autant de Français et qu’il y a un test en 
janvier, et voilà, messieurs-dames, demain il y aura des 
rafales de vent atteignant les 60 km/h, nous fêterons les 
Augustin, suivi d’un nouvel épisode de Julie Lescaut. 

L’Organe, qui se préoccupe moyennement du prix des moules de Zélande (à quoi bon, alors qu’il y a un Ikea 
à deux arrêts de métro ?), a décidé de s’emparer de ce sujet ô combien palpitant et a donné la parole à 
d’illustres inconnus aux parcours divers et variés. 

Mon but, en écrivant cet article, n’est pas de t’expliciter mon avis (on s’en branle de mon avis), mais de te 
fournir quelques informations afin que tu puisses te forger ta propre opinion, en dépassant le simple « putain 
je rame comme un forcené, c’est d’la merde ! » (ce qu’on est tenté de dire après avoir mis le nez dans le cours 
de bio après un mois de glande) (ne rougis pas, je l’ai fait aussi). J’ai ainsi tenté de concilier divers avis 
subjectifs et d’autres informations plus factuelles. 

En espérant que cet article t’offre l’occasion de te pencher sur d’autres aspects de cette réforme, kusjes, 

Ton humble trésor(b)ière (qui a donc d’autres centres d’intérêt que la bière et la thune dans la vie) 

L’avis de ceux qui ne font pas médecine 

François-Xavier, étudiant en ingénierie civile à LLN 

L’Organe : En quoi consiste cette réforme des études de médecine ? Qu'est-ce qui change ? D'où tiens-tu tes 
informations ? 

François-Xavier : Cette réforme de médecine (dont j'ai oublié le nom) va faire passer à 6 le nombre d'années 
des études de médecine, contre 7 auparavant, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que, ben, les années vont 
être beaucoup plus chargées. Je tiens ces informations d'une personne adorable [...]. (On est en direct, là ?) 

Oui ! Et est-ce que tu sais pourquoi il a été décidé de passer de 7 ans en 6 ans ? 

Officiellement, je ne sais pas trop, non... Officieusement, c'est un peu le numerus clausus inavoué... 

Mmmh… Dis, justement, t’es en ingé civil et y’a pas trop de problèmes de surpopulation. Mais en ingé civil, 
vous avez un examen d’entrée. Est-ce que tu penses que ça pourrait être utile, de mettre un examen d’entrée 
en médecine ? 

A mon avis, ce serait, mais alors là, super super utile. Je trouve que ça améliore grandement la "motivation 
moyenne" des étudiants en première année, en plus de réduire leur effectif. En ingé civil, ce n'est pas vraiment 
de la discrimination (l'exam est largement jouable), mais un test de motivation, chose essentielle en première 
année. Il faudrait juste adapter ça pour la médecine (évidemment, en ingé, c'est un test de maths...). 



Si je te dis « médecine >>>>>> ingé civil », d’accord ou pas d’accord ? 

Pour l'organisation, de mon point de vue, et de ce qu'on m'en raconte (:D), pas du tout ! Le reste, ça dépend 
des goûts ! [NDLA :  maths >>>>>>>>> all] 

Est-ce que tu sais combien d’années il faut pour être médecin généraliste ? 

Etant donné le stage, et le doctorat... 11, il me semble, non ? 

Amandine, étudiante en droit à Namur (BSL) 

L’Organe : En quoi consiste cette réforme des études de médecine ? Qu'est-ce qui change ? D'où tiens-tu tes 
informations ? 

Amandine : Euh, je n'en sais absolument rien.  Par contre, j'peux te parler de la 6ème réforme de l'Etat, mais 
je doute que ça t’intéresse… 

Est-ce que tu sais combien d’années il faut pour être médecin généraliste ? 

Euh, c'est pas 7 ans ? Mais ils veulent les diminuer, non ? Ou alors ils l'ont déjà fait, j'en sais rien. Mais il faut une 
spécialisation j'pense. Enfin, sûrement en fait. Bref, tu remarqueras que j'en sais vraiment rien (j’ai un peu 
honte). 

NB : Amandine cherche quelqu’un susceptible de lui expliquer ce qu’est une « neuropathie optique ». 
Contactez la rédaction ! (Amandine a les yeux bleus et une calotte) (personne n’est parfait) 

 

Remercions Amandine et François-Xavier d’avoir accepté de répondre aux questions de l’Organe et penchons 
nous l’espace d’un instant sur le contenu de leurs réponses… 

François-Xavier a vu juste : médecine passe de 7 ans en 6 ans. J’imagine que si tu tiens cet Organe en main, tu 
le savais déjà ! Par contre, il s’est planté sur la raison... Ce passage en six ans est officiellement une volonté de 
s’aligner sur les autres cursus européens, déjà dispensés en 6 ans. 

Il parle d’années plus chargées : oui (cf. plus bas)…et non (cf. la suite de ce paragraphe). Sur le papier, la 
matière a été réduite et des stages enlevés. Mais il est relativement difficile d’ôter de la matière en médecine , 
comme on peut le constater en suivant le nouveau cursus. Pourquoi ? « Cette matière, je veux en parler parce 
que je suis 1) pointilleux 2) calé dans le domaine 3) pas au courant que c’est déjà enseigné dans un autre cours 
4) pas sûr que mon étudiant n’en aura pas l’utilité plus tard et s’il en a besoin et que j’ai pas enseigné, pan 
dans mes dents 5) autre raison au choix ». Mais les programmes ne sont pas tous déjà votés ! Chaque année, 
la Commission Permanente de l’Enseignement et la Commission des Programmes se penchent sur eux. 
Comme dirait donc ce cher Alastor Maugrey : vigilance constante !  

François-Xavier soulève également la question de l’examen d’entrée, qui fait couler beaucoup d’encre. 
Quelques pistes de réflexion : l’inégalité des écoles secondaires belges, le lien entre être calé en chimie et bon 
toubib, prise en charge d’un étudiant en propédeutique (= année préparatoire) versus prise en charge d’un 
étudiant doubleur, place des sciences fondamentales en médecine, évolution possible (mais quelle évolution ?) 
et impact du test d’entrée « non contraignant », possibilité de réduire les études si examen d’entrée, etc. (ces 
propositions sont censées être objectives, et peuvent être interprétées positivement ou non selon chacun). Je 
t’épargnerai ici les statistiques de réussite : pas qu’elles ne soient pas intéressantes, mais quel est l’intérêt de se 
plaindre une énième fois du bas pourcentage de réussite alors qu’on peut se poser d’autres questions ? 

Mettons en lumière un fait courant : si la moitié de la populace sait vaguement expliquer la façon dont le 
cursus médical américain est construit (oui oui, ne te cache pas : toi aussi tu regardes Grey’s Anatomy !), elle 
ne sait pas combien d’années il faut pour être médecin généraliste (7+2 dans l’ancien cursus ; 6+3 dans le 
nouveau). Tu le savais déjà (mais eux pas) : la médecine généraliste (MG) est donc une spécialité à part 
entière. Or, dans notre cursus, on met régulièrement la MG « de côté » : penses-tu qu’il faudrait plus axer 



l’enseignement sur elle ? Que tous les médecins se doivent d’avoir les compétences d’un MG ? Le débat est 
ouvert :-).  

 

 

 

 

 

 

 

S10E07 (sinon Doctor Who c’est top aussi) 

L’avis groupé de ceux qui font médecine et qui sont concernés par la réforme 

L’Organe : Si vous deviez faire une métaphore pour expliquer le changement Old cursus => New cursus ?  

Natacha, étudiante en médecine à l’ULB  

Blague : tel un cactus dans le cul [NDLA : cactus ! cactus !]. Plus sérieusement, le changement old à new c'est 
comme raccourcir la Lesse à une chute d'eau pour finir quand même dans le canal. 

Marie, étudiante en médecine à l’ULB 

C'est comme couper les mains a un cul de jatte, il avait déjà difficile avant mais en le "raccourcissant" encore 
plus ça devient limite impossible ? Bon si c’est pas assez bien j’peux essayer de trouver autre chose... ‘tain c’est 
dur en réalité de faire des métaphores ! [12h plus tard…] Je cherche toujours... Peut-être qu'avec la gueule de 
bois ça ira mieux ?  

Changement des programmes ou pas, la réforme n’est pas spécialement bien vécue par les étudiants. Si ceux 
débarquant de New BA1 en New BA2 l’ont déjà testée, c’est encore plus ardu pour les étudiants souhaitant 
passer de Old BA2 en New BA2. Cette « passerelle » est une opportunité dans le sens où elle permet aux 
étudiants de ne pas « perdre » un an. C’est un cauchemar dans le sens où il faut rattraper les cours d’Old BA2 
passés en New BA1 en plus de tous les cours du New BA2…et la légendaire organisation de notre chère Alma 
Mater n’aide pas des masses, même si chaque personne impliquée dans la dite organisation fait de son mieux 
(le mieux étant une notion tout à fait floue en terme d’efficacité). 

Cadeau (empoisonné) ? Peut-être, peut-être pas ? Manque d’information parce que mal donnée par les 
autorités de la faculté/du jury, ou parce que mal reçue par les étudiants ? D’ailleurs, quel est votre rapport à 
l’information ayant un lien avec l’ULB et ce qui s’y passe ? (remarquez la discrète transision) Est-elle 
disponible ? Vous y intéressez-vous ?  

On remarquera en revanche que les études de médecine n’entament pas le 
légendaire humour des étudiants en médecine (c’est parce que c’est nous les 
meilleeeeeeeurs, ouaaaais ! FORCE ET HONNEUR !). Et qu’il est toujours possible 
de faire de l’humour et d’avoir la gueule de bois en faisant médecine, voire même 
d’avoir des activités à côté, genre culturelles et sportives, si si ! (je vous engage à 
vous renseigner auprès des SKS ou des SCALP pour de plus amples informations)  

(Notons quand même qu’une étudiante a récemment réalisé un mémoire sur le 



burn-out des étudiants en médecine, preuve que non, tout n’est pas rose tous les jours en médecine. Raison de 
plus pour se détacher un peu de ces études, dures, fatigantes, contraignantes, mais qui mènent « au plus beau 
métier du monde » :-)) (mode propagande : on) (en vrai c’est pas vrai : le plus métier du monde, c’est 
fabricant de canards en plastique) (mode propagande : toujours on) 

(la photo, c’est Amélie Poulain petite qui ausculte son ami imaginaire, et elle est déguisée en infirmière des années 40) (ou en infirmière 
des fantasmes masculins, au choix)  

Aurélie, étudiante en médecine à l’ULB 

L’Organe : Quels sont les avantages de la New BA1 par rapport à la Old BA1 ? Si tu pouvais choisir, Old ou 
New BA1 ? 

Aurélie : La New BA1 est beaucoup plus diversifiée que la Old BA1. Mais elle est aussi beaucoup plus stressante 
et fatigante, même si en temps que doubleuse j'étais sûre de pouvoir accéder au deuxième quadri... Ce qui 
est chouette, c’est qu’elle permet de voir que la médecine ne se résume pas aux cours "essentiels » de sciences 
(comme la bio, la chimie, etc.) : il y a d'autres cours où l'on voit déjà plus le lien avec la médecine et beaucoup 
de ces cours sont donnés par des médecins, ce qui donne une toute autre approche ! Je choisirais la New BA1 ! 

Parce qu’il n’y a pas que du mauvais dans la situation :-). 

Je vais le répéter : mon but en écrivant cet article n’était pas de pondre un billet d’humeur (ce dont je suis 
d’ailleurs incapable, mes compétences en terme d’écriture étant limitées) ou un article orienté, mais de 
suggérer diverses pistes de réflexion et de donner quelques informations objectives.  

…ça y est ? Tu t’es fait ton avis ? Oui ?  

Alors c’est bon ! Tu peux lire la fin de cet article ! 

L’avis qui clôture 

L’Organe : La réforme en trois phrases ? 

Olivier, étudiant en médecine à l’ULB (entre autres) 

- Si j'avais su j'aurais pas venu, et maintenant que j'ai venu je sais plus. 
- À la faculté de médecine, il est communément admis que les comprimés ne sont pas 

systématiquement des imbéciles diplômés. 
- Mais où ont-ils pêché cette réforme ? 

 

(merci à tous ceux qui ont répondu aux questions ! :-)) 

 
Mathilde Calomme 



Le Petit Coin Détente...



MACADAM VALLEY
MACADAM VALLEY qu’est-ce que 
c’est?

Macadam Valley, c’est un monde où 
règnent l’absurde, le non-sens, le se-
cond degré, les jeux de mots, l’humour 
noir et le mauvais goût. Tout ce qu’on 
aime !

Qui est Ben Dessy?

Ben Dessy est un jeune auteur belge 
de 26 ans ; il a lancé début 2012 son 
blog Macadam Valley, pour lequel 
il a obtenu le Golden Blog Award, 
récompensant le meilleur blog BD 
de l’année. Et on peut dire que c’est 
franchement mérité, tant ce recueil de 
strips nous plonge vers des sommets 
d’hilarité grâce aux diverses qualités 
que combine l’univers ainsi créé.

La journée des papas



L’annonce

Le bon samaritain

La panne

Retrouve encore plus 
de strips sur http://ma-

cadamvalley.com/



L’envers du décors (dédicace à notre PdB Bambi)

La leçon (pour Microscop maintenant..)

L’air de famille

Le tapage nocturne

http://macadamvalley.com/



 
 

 

 

 

 

 

 

 

“La dernière que j'ai faite avait la 
taille de ma tête, elle m'a 

étouffée, j'en avais plein les 
cheveux après” Jacono

“La raie c'est trop 
bon, un jour je te 

ferai goûter” Estelle 

Pauline : “Loulas, t'es gros !” 
Loulas : “De quoi tu parles, ton string fait 

trois fois la taille de ta bite” 

 

Geatan « la médecine 
encule le CP » Michelin 

« ah non, par contre 
cette CM hier ... » 

« Quand tu me sodomises 
ben j'ai l'impression que 
je veux chier comme si ta 
bite était de la merde » 

Anonyme 

« Regarde c'est trop 
bien, c'est liquide, 

c'est blanc et ça sort » 
Mathilde (en parlant 

de colle) 

«  Mieux vaut un petit Organe efficace, 
qu’un gros sans consistance » Dust 

Ecarte un peu tes jambes. «  Ah 
ça je sais faire » Claudia Qu'est-ce que tu penses des 

anulingus ? « Mec j'ai tellement de 
merde sur le cul qu'il y a à boire et à 

manger » Jerem 

Apercue sur la baleine, Marie se déhanchant en 
chantent " Je suis chaude de bouger mon boule, 

boule boule " 
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Les 10 choses à ne pas faire au lit pour vous les 
FILLES.

1/ Gare aux poils !!!
Les poils des jambes, attention quand ça re-
pousse !!! Rares sont les mecs, en France tout 
du moins, qui aiment faire l’amour avec des 
cactus...

2/ Penser à l’apéro avant de passer à table !!!
Les hommes aussi aiment les préliminaires, rien 
de mieux donc que de lancer quelques petites 
attaques préliminaires, avant de prendre le 
donjon d’assaut ! 

3/ Lui parler des tes ex. 
Les garçons cherchent maladivement à se 
comparer aux autres garçons : taille de l’engin, 
durée du rapport... Quoi que tu dises, il l’inter-
prétera comme ça l’arrange !!!

4/ Tétons sensibles, s’abstenir !!!
Les garçons aussi ont des tétons qui sont sen-
sibles ; mais attention, comme pour les filles, 
il ne s’agit pas du joystick de ta PS2, si tu les 
tords dans tous les sens il y a des risques que la 
machine court-circuite !

5/ Le laisser se débrouiller seul avec la capote... 
Ce moment délicat où il faut sortir la capote et 
l’enfiler peut facilement casser l’ambiance, sur-
tout si tu le laisses s’en charger seul ! En prenant 
les choses en mains, il en sera d’autant plus 
excité. En plus, si un jour tu tombes sur un blai-
reau réfractaire au latex, avec ton expérience, 
tu pourras assurer à sa place !!!

6/ Attention aux décibels !!!
T’as l’habitude d’être plutôt bruyante ? Si ce 
n’est pas le cas de ton mec il risque de se de-
mander ce qu’il t’arrive, surtout si vous faites ça 
sous l’auvent de la caravane familiale pendant 
que ses parents dorment, enfin essayent de 
dormir !!!

7/ Objet fragile, à manipuler délicatement !
Ses coucougnettes sont des petites choses fra-
giles qu’il faut manipuler avec précaution ! 
Attention donc quand tu te frottes avec exci-
tation contre lui, s’il arrête de respirer pendant 
plus de trois secondes et qu’il devient tout bleu, 
c’est que t’as tapé dans le mile !

8/ Croquer n’est pas jouer !!!
Les dents servent à croquer, qu’elles cognent un 
peu lors d’un baiser peut passer, mais gare à la 
panique de Loulou si tu t’en sers aussi pendant 
la fellation... 

9/ Caresses énervantes !!!
Evite de tripoter popol trop vivement juste 
après l’éjaculation. A ce moment du câlin, 
l’engin de ton chéri est trop sensible pour sup-
porter de vives caresses !!! 

10/ La saison des fraises...
T’as tes règles, ce n’est pas obstacle à l’amour, 
mais il y en a certains et certaines qui n’en sup-
portent même pas l’idée ; lui dire avant plutôt 
que de prendre le risque qu’il s’en aperçoive 
pendant ou après...



SEXO
 
Les dix choses à ne pas faires pour vous les 
CROMAGNONS

1/ La barbe de 3 jours...
Ca fait « style » aventurier c’est sûr mais ça 
pique et ça irrite les petits coins de peau sen-
sible : seins, entrejambe...

2/ Lui parler de tes ex.
« Ah ! Les gros seins d’Olga !!! Ils sont tout petits 
les tiens, dis-moi ??? Non, mais j’déconne, ils 
sont mignons quand même... » Quitte à te 
surprendre, au lieu de stimuler sa jalousie pour 
lui faire sentir à quel point elle est chanceuse 
de sortir avec un type qui eut autant de nanas 
exceptionnelles, tu vas la rendre triste et la 
dégoûter.

3/ Te marrer, regarder la télé !!
Concentre-toi sur l’objet de ton désir sinon ça 
risque de faire retomber l’excitation...

4/ Oublier de l’embrasser...
Hum... Les bisous, les câlins avant et après, ça 
fait partie de l’amour. Y’a pas que le sexe dans 
la vie !

5/ Les caresses vigoureuses !!!
Attention ! La peau du pubis, les lèvres et le 
clitoris c’est tout et très sensible... Un peu de 
douceur ! Si tu frottes ça comme un Spontex, 
elle va pas aimer. Imagine si elle jouait aux 
castagnettes avec tes coucougnettes !

6/ Ejaculer au bout de 2 minutes !!!
Sache qu’une fille met environ 20 minutes pour 
être excitée, plus quelques autres pour décoller 
complètement. Si tu ne peux vraiment pas te 
retenir, ne sois pas égoïste et arrange-toi pour 
lui donner du plaisir d’une manière ou d’une 
autre, avec tes doigts par exemple, et ne te re-
tourne pas pour t’endormir comme une masse 
en laissant cette pauvre fille excitée et sans 

autres ressources que de courir aux toilettes 
pour se calmer toute seule ! C’est frustrant !

7/ Insultes et cochonneries...
Sauf entente mutuelle (y’en a, c’est leur trip 
!), il est assez mal vu de mal causer à la jeune 
fille allongée sous ton corps de mâle puissant. 
«Prend ça s*** » à éviter donc si tu ne veux pas 
t’en manger une ...

8/ Refuser de l’embrasser après la fellation...
Si ton sexe te dégoûte à ce point, fais un nœud 
avec et endors-toi dessus !

9/ Oublier la toilette !!!
Si tu veux plein de bisous, plein de caresses et 
tout le reste, mieux vaut que ça ne sente pas 
trop la crevette sinon tu ne la reprendras plus 
à mettre le nez et la bouche au-dessus de ton 
machin !

10/ La pénétrer à sec !!!
Oyez chevalier ! On est plus au Moyen-Age ni 
à l’époque de la guerre du feu ! Non, on ne 
prend pas une demoiselle comme ça par sur-
prise sans lui avoir fait quelques caresses humi-
dificatrices en guises de préliminaires. Ça fait un 
rien primate... et surtout, ça fait mal ;-)
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