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Édito

Les élections étudiantes : 
pourquoi et comment se présenter ?

Comme chaque année, les élec-
tions  étudiantes  seront  organi-
sées  afin  d’élire  des  représen-
tants  étudiants.  Un  appel  est 
donc  lancé à  tous  les étudiants 
désireux de s’investir dans la vie 
politique  des  FUNDP.  Elections 
étudiantes ? Vie politique ? S’in-
vestir ? Kézako ?
Depuis 2003, le décret participation 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
donne aux étudiants le droit de 
prendre part aux organes décision-
nels au sein des facultés universi-
taires de Namur. Ce droit à la partici-
pation, fruit de nombreuses batailles 
et revendications étudiantes, se dé-
cline en deux volets… 
Concrètement : chaque faculté 
comprend un Conseil Facultaire 
composé du doyen, de professeurs 
et d’étudiants (20% du nombre to-
tal de membres du conseil). Il s’agit 
du principal organe décisionnel de 
la faculté, ce qui en fait un endroit 

particulièrement im-
portant pour les étu-
diants où ils pour-
ront faire valoir leurs 
droits et leurs reven-
dications. Il est donc 
essentiel que les 
étudiants se rendent 
compte de l’impact 
qu’ils peuvent avoir 
dans ces conseils. 
C’est clairement une 
opportunité à saisir, 
se faire entendre est 
plus que nécessaire !
Outre ces conseils 
facultaires, il existe 
également les or-
ganes de représen-
tation estudiantins. 

A Namur, il s’agit de la Chambre Poli-
tique. Cette assemblée fait partie de 
l’Assemblée Générale des Etudiants 
(celle-là même qui organise le bal 
des busés, la fête de l’unif etc ! – Eh 
oui, ça aussi c’est L’AGE !) et a pour 
mission de représenter et défendre 
les étudiants issus de toutes les fa-
cultés. Concrètement, cette assem-
blée décide les grandes lignes de 
la politique qui sera en vigueur sur 
le campus pour les étudiants. Les 
conseillers politiques débattent de 
la représentation au niveau commu-
nautaire; des campagnes qu’il fau-
drait mener sur le campus afin d’in-
former, sensibiliser ou mobiliser les 
étudiants ; des différentes actions 
à entreprendre pour améliorer la 
qualité du campus namurois, et en-
core bien d’autres thématiques im-
possibles à toutes énumérer.... Les 
conseillers politiques ont aussi la 
possibilité de choisir entre différents 
mandats qui les propulsent au cœur 
de commissions abordant diverses 
facettes de l’Université : Commis-
sion de l’enseignement, Conseil des 
affaires sociales, Commission des 
bibliothèques, Assemblée Géné-
rale, Conseil d’administration, Com-
mission des étudiants étrangers, …  
En pratique, lors des élections qui 
se dérouleront le 20 mars 2012 en 
faculté de médecine toute la jour-
née, deux bulletins seront à votre 
disposition. L’un permet l’élection 
d’étudiants au conseil de leur fa-
culté (une seule case peut être co-
chée). L’autre concerne la chambre 
politique pour laquelle 30 membres 
seront élus (ici, 7 personnes peu-
vent être cochées)..
Il est primordial que les étudiants 
se mobilisent et participent à ces 

élections. En effet, il faut un taux de 
participation minimal de 25% pour 
les conseils facultaires et de 20% 
pour la chambre politique. Mais ce 
n’est pas seulement une question 
de quotas à remplir : sans la voix des 
étudiants, la légitimité de leurs « re-
présentants » est fortement mise à 
mal !
« Voter pour participer à la vie de de-
main » aurait dit grand-mère. Et elle 
aurait eu raison ! Pour beaucoup, 
le vote à l’université constitue la 
tâche la plus rébarbative qui soit. Le 
fait est que ce douloureux constat 
assombrit fortement la beauté de 
l’acte en lui-même. Pouvoir élire ses 
représentants constitue une chance 
et un devoir qui incombe à chacun 
de nous. Se déplacer pour accom-
plir pareil geste démocratique ne 
doit rebuter personne et il importe 
de considérer la démarche à ac-
complir le 20 avec un état d’esprit 
positif et volontaire, tout en ayant en 
tête les enjeux du vote. L’université 
nous offre la chance de nous pré-
parer à notre future vie de citoyen et 
ce dans tous les aspects possibles. 
Ne perdons pas la chance de nous 
exprimer quand celle-ci nous est 
donnée : le 20 mars, allons voter ! 
YES WE CAN !

Thomas Vande Casteele, Perrine 
Lheureux et Jean-Philippe 

Deglasse

Pour  plus  d’informations,  n’hé-
sitez pas à passer au bureau de 
l’AGE    (  7  Rue  Bruno  –  rez-de-
chaussée du secteur social) ou 
à  consulter  notre  site  internet 
www.age-namur.be
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Faites tourner !

« Faire du Campus un endroit sans cesse 

en mouvement »

LE JOURNAL DES ÉTUDIANTS DES FUNDP

Bonjour Namur !
Que février et mars sont agréables 
pour se remettre de la session de 
janvier… On réapprend à sortir, à 
retourner aux cours (du moins, pour 
certains d’entre nous…), à avoir des 
contacts humains réguliers – non 
pas que nous ayons vécu comme 
des ermites pendant plusieurs se-
maines, mais c’est tout comme 
-  et on retrouve le tap’AGE qui a 
la plume qui démange puisque la 
créativité de ses auteurs a été bri-
dée pendant trop longtemps au 
profit d’un syllabus. Mais, ça y est : 
tout est rentré dans l’ordre ! Man-
querait plus qu’il fasse beau ! Bien-
venue dans cette édition, première 
du second quadrimestre. J’espère 
que vous avez une faim de loup, 
parce qu’il y a du succulent article 
au menu. Bonne lecture, n’oubliez 
pas d’en parler autour de vous, et 
rendez-vous le mois prochain.

Virginie Solbreux



Du 14 au 24  février, des  Indiens 
ont débarqué sur notre campus. 
L’échange  organisé  cette  année 
par la FUCID a aussi permis à cinq 
étudiants  namurois  de  prendre 
part à l’aventure. Deux semaines 
marquantes  pour  découvrir  une 
autre  culture  et  sensibiliser  aux 
relations Nord-Sud. 

Au mois de février à Namur, il s’agis-
sait déjà de la seconde partie du 
voyage d’échange coordonné par 
la FUCID. En janvier, cinq étudiants 
belges étaient alors partis pour deux 
semaines en Inde. Accueillis par le 
St. Joseph College de Bangalore, ils 
ont pu vivre à l’indienne et découvrir 
un tout autre style de vie. Le coor-
dinateur du projet, David Petit, ex-
plique : « L’un des objectifs était de 
leur faire prendre conscience de plu-
sieurs réalités sociales. Il y a notam-
ment les problèmes de castes, les 
relations de genre, l’éducation, etc. ». 
Mais le but ultime pour la FUCID est 
de fournir des outils aux étudiants 
pour qu’ils puissent devenir acteurs. 
« On constate 5 ans après, 10 après, 
que la plupart des étudiants restent 
actifs et prennent part dans des as-
sociations ou actions politiques. Les 
projets marchent et durablement, » 
ajoute David Petit.

Des  activités  aux  particularités 
belges
Les six étudiants indiens sont arrivés 
accompagnés de leur professeur Ki-
ran Jeevan. Tout aussi enthousiaste 
que ses étudiants, il avait hâte de 
découvrir le campus et les activités 
concoctées en leur honneur. Bref 

2

Actualité

Des Indiens 
dans la ville

voyage à Paris, journée à Bruxelles, 
messe, weekend dans les familles 
des étudiants namurois, Bruges et 
la Mer du Nord, découverte de kots 
à projets… attendaient nos amis in-
diens. Ils ont également eu l’occasion 
de s’amuser à la belge et d’expéri-
menter le fameux bunker. Radhika 
Henriquetta Krishna, une étudiante 
indienne, a d’ailleurs son avis sur le 
sujet : « Le bunker était vraiment de 
la folie. C’était intéressant de voir une 
fête devenir si sauvage. » Les places 
pour la Belgique étaient chères pour 
les étudiants de Bangalore. Tous se 
sentent privilégiés d’avoir pu décou-
vrir notre pays. Kiran Jeevan explique : 
« Les étudiants candidats à l’échange 
ont d’abord rédigé un essai de cinq 
pages expliquant leurs attentes et 
comment cette expérience permet-
trait d’améliorer notre collège et leurs 
vies. » La seconde partie de la sélec-
tion accomplie par Kiran consistait 
ensuite en une interview individuelle. 
« Je voulais connaître le style de vie 
des gens ici, explique Tenzin Chodon. 
Et puis, venir en Bel-
gique était aussi pour 
moi l’occasion de revoir 
ma sœur. Elle travaille en 
Belgique et je ne l’avais 
plus vue depuis 7 ans. »

Des  souvenirs  inou-
bliables
Parmi les nombreuses 
différences entre l’Inde et la Bel-
gique, les étudiants indiens en ont re-
marqué quelques-unes amusantes. 
Stephen Joseph Aroza a été frappé 
par l’importance que l’on accorde à 
la ponctualité. « Les gens sont très 
stressés à propos de l’heure. En Inde, 
nous ne sommes jamais ponctuels : 
s’il faut être là pour 17h, on sera là 

pour 17h30 au plus tôt », plaisante 
Stephen. Pour Tenzin, c’est la façon 
dont nous préservons notre langue 
française qui l’a interloqué. « Peu 
de gens savent parler Anglais ici », 
avance-t-elle. Et la différence entre 
les Flamands et les Wallons ne leur 
a pas échappé. « Je connaissais un 
peu le problème, explique Stephen, 
mais je n’ai vu aucune agressivité. 
Simplement des remarques ou des 

blagues envers les Fla-
mands. » Et à Radhika 
d’ajouter : « Quand les 
gens ici ont un problème 
avec une personne, ils 
ne sont pas très com-
préhensifs. Ils cherchent 
à se provoquer. En Inde, 
on oublie vite et on 

passe vite à autre chose. » Et puis, 
parce que les différences sont tou-
jours intéressantes, en voilà encore 
quelques-unes. Par exemple, la large 
gamme de pains disponibles, notre 
nourriture pas assez épicée, la quan-
tité impressionnante de bières diffé-
rentes, la politesse dans les maga-
sins, etc. Le sourire aux lèvres et les 
yeux pétillants, les étudiants indiens 
énuméraient ces différences dans un 
café à bières spéciales. Une euphorie 
communicative qui faisait plaisir d’être 
partagée.

Et  des  esprits  indubitablement 
marqués
Pour nos étudiants belges, la décou-
verte de l’Inde restera un événement 
marquant. Quelque chose a changé 
en eux, c’est sûr, mais quoi ? Isadora 
Frick De La Maza avoue : « Je sais 
que cette expérience m’a changée, 
mais je ne sais pas encore dans quelle 
mesure. C’est trop frais pour l’instant. » 
La pauvreté de l’Inde en a touché 
plus d’un. « J’apprécie chaque petite 

chose du quotidien à présent », ajoute 
Isadora. Brice Ryckaert avait lui déjà 
vécu une pauvreté similaire, bien que 
différente. Ayant vécu en Afrique, no-
tamment au Congo, Mali et Burundi, il 
considère l’expérience supplémen-
taire comme un plus pour ses études. 
Ancien FUNDPien, il étudie main-
tenant la Coopération internationale 
à la Haute École de la Province de 
Namur. Et le constat réalisé par David 
Petit risque de se confirmer. Isadora 
souhaiterait retourner en Inde et aider 
de manière active sur place. Brice, lui, 
est frustré de ne pas compter assez 
d’heures dans la journée pour être 
membre d’une association. Qu’im-
porte si leur implication dans une as-
sociation se fait maintenant ou plus 
tard. L’essentiel est bien que chaque 
étudiant retire quelque chose de posi-
tif de cet échange culturel.

La FUCID a encore cette année 
réussi à faire avancer les relations 
Nord-Sud. Mais l’ONG des facultés 
ne compte pas s’arrêter là. Au mois 
de juillet, c’est une immersion d’un 
mois en Inde qui est proposée à une 
poignée d’étudiants. Elle soutient 
également un projet « Do It Yourself » 
porté par quatre étudiants. Organisé 
de leur propre chef, ce voyage d’un 
mois aux Philippines promet bien des 
découvertes : points de vue sur les 
mono agricultures, la déforestation, la 
plantation de canne à sucre, les mi-
grations… Les différences entre hô-
pitaux privés et hôpitaux publics sont 
aussi au programme. Outre les Midis 
de la FUCID, l’ONG regorge d’activi-
tés diverses. Un petit arrêt au secteur 
social près de l’AGE vous permettra 
sans doute d’en connaître davantage 
sur les bienfaits de l’organisation…

Jérémie Sanem
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À chaque problème sa solution

Rêve islandais

La  session  de  janvier  est  syno-
nyme de remise en question pour 
bon  nombre  d’étudiants,  soit  en 
raison d’un échec, soit en raison 
d’un  choix  d’orientation  qui  ne 
leur  convient  pas.  Tap’AGE  est 
parti en quête d’informations sur 
les solutions mises à  la disposi-
tion des étudiants pour faire face 
à cette période de doute et vous 
propose un condensé des aides 
psychologiques, médicales et so-
ciales dont disposent les Facultés 
universitaires de Namur.

Un soutien psychologique
La sérénité d’un cursus universi-
taire peut souvent être entachée par 
des problèmes personnels : déception 
amoureuse, interrogation par rapport à 
sa sexualité, deuil, conflits familiaux,… 
Le centre Médico-Psychologique vous 
propose un lieu de paroles et d’écoute 
et met gratuitement à votre disposition 
des psychologues que vous pouvez 
rencontrer ponctuellement ou pour un 
suivi à plus long terme.

Une aide dans le choix d’études et 
de professions
Vous avez fait un choix d’orientation et 
vous le remettez en question ou vous 
n’avez tout simplement pas encore 
choisi ? Pas de panique ! Le centre 
Médico-Psychologique vous offre une 
série d’aides concrètes : un entretien 
permettant de clarifier votre parcours 
scolaire, un test de motivations et d’inté-
rêts permettant de cerner vos attentes 
et un ensemble de différentes pistes 
d’études et formes d’enseignements 
susceptibles de vous correspondre.

Consultation médicale et promo-
tion de la santé
Les mardi et jeudi de 12h30 à 13h30, 
vous avez la possibilité de consulter un 
médecin au CMP. Il n’est pas néces-
saire de prendre rendez-vous mais la 
consultation est payante. Dans l’an-
née, des actions pour la promotion de 
la santé sont organisées comme une 
vaccination gratuite contre la diphté-
rie et le tétanos ou la participation au 
dépistage de la tuberculose.

Si c’est le titre, avec ses doux re-
lents  de  promesse  bucoliques 
et de paysages enchanteurs, qui 
vous a fait pencher le nez sur cet 
article, autant vous épargner dès 
le  départ  des  déceptions :  vous 
pouvez vous détourner.

En effet, je pourrais tout à fait m’étendre 
pendant des heures sur les beautés de 
l’Islande, sur sa nature sauvage, si hos-
tile et farouche mais à la fois si majes-
tueuse et souverainement indifférente 
aux affaires des hommes, sur ses mul-
tiples facettes, des volcans titanesques 
aux glaciers éternellement changeants, 
en passant par les immenses prairies 
parsemées de myriades de cours d’eau 
et de cascades scintillantes... Voyez, je 
m’emporte vite... Mais, aujourd’hui, ce 
que j’appellerai « rêve islandais », c’est la 
révolution, très majoritairement passée 
sous silence, qui a « secoué »  -  moins 
qu’une éruption volcanique, encore que 
– le pays au cours des derniers mois.
« Au cours des derniers mois » n’est pas 
forcément la formulation la plus exacte 
qui soit, les évènements ayant com-
mencé à s’enchaîner peu de temps 
après la crise de 2008. Mais quels 
sont-ils, ces évènements ?
Heurtée de plein fouet par la crise, 
l’Islande, jusque là ancrée dans un 

système purement ultra-libéral, s’est 
retrouvée – très vite – en situation de 
quasi-faillite. Ses trois banques prin-
cipales se sont d’ailleurs effondrées, 
avant d’être nationalisées. Là où l’Is-
lande se démarque de pays comme 
la Grèce, l’Irlande, ou l’Espagne, c’est 
dans la façon dont son peuple a, à par-
tir de cet instant, décidé de prendre les 
choses en mains.
Par un système de référendum – au-
quel 60% environ des habitants ont 
participé –, les propositions visant au 
remboursement par les citoyens de 
la dette de certaines banques, dette 
principalement contractée auprès d’in-
vestisseurs et épargnants britanniques 
et néerlandais, ont été refusées à une 
majorité écrasante de 93%. 
Peu désireux de s’arrêter en si bon 
chemin, les Islandais sont parvenus, 
à coup de manifestations pacifiques 
– réellement pacifiques, pas le genre 
dont on peut se targuer en Belgique ou 
en France, celles laissant les biens et 
bâtiments publics dans un état lamen-
table – et de référendums, à renverser 
le gouvernement en place, instaurant 
un nouveau régime social-démocrate.
Mais surtout – et c’est ce à quoi je vou-
lais en venir, mais cela nécessitait de 
poser certaines bases, vous excuserez 
donc les longueurs – ils ont entamé la 

Gestion du stress
Le stress, phénomène bien connu 
de l’étudiant. Pour certains, c’est 
un ingrédient indispensable à 
la réussite. Pour d’autres, c’est 
un ennemi redoutable : perte de 
moyens, blocages, trous de mé-
moire,... Pour y faire face, le centre 
Médico-Psychologique met à la 
disposition des étudiants des 
consultations personnalisées de 
gestion du stress et/ou des ate-
liers de relaxation par groupes de 
dix personnes.

Service social des étudiants
L’université c’est gai, mais l’université 
ça coûte ! Le Service social des étu-
diants a été créé spécialement pour 
ceux n’ayant pas les moyens de cou-
vrir la longue liste des frais indispen-
sables. Vous pouvez aussi bénéficier 
de conseils pour aménager concrète-
ment votre quotidien et d’informations 
concernant les interventions finan-
cières, le coût d’une année d’étude, 
les allocations d’études du Ministère 
de la Communauté française,…

Marie Robbe

réécriture complète de leur Constitu-
tion, via un mécanisme tout à fait inédit, 
et profondément intéressant bien que 
n’étant pas exempt de défauts. Ce mé-
canisme se compose de deux étapes.
D’abord, l’élection de 25 personnes 
choisies parmi l’ensemble du peuple, 
avec pour seuls critères restrictifs 
d’avoir plus de 18 ans et d’être soute-
nus par au moins 30 personnes.
Ensuite, une publication complète et 
continue de leurs avancées via Inter-
net, avec possibilité pour chacun de 
commenter et de suggérer, d’émettre 
des réserves ou d’apporter un avis plus 
technique, d’encourager ou de soulever 
des objections.

Au final, c’est un véritable engouement 
qui s’est créé, et de nombreux citoyens, 
chacun avec leur domaine de compé-
tence, sont venus apporter leur pierre 
à l’édifice constitutionnel. Et ce tout 
en conservant un profond réalisme, 
puisque les élus sont entourés de spé-
cialistes les aidant à s’assurer que le 
travail final aura une véritable légitimité 
juridique.
Se posent désormais trois questions 
fondamentales : qu’en est-il de la si-
tuation économique de l’Islande au-
jourd’hui, de ses perspectives d’avenir, 
et, surtout, comment se fait-il qu’on ait si 

peu entendu parler d’une action d’une 
telle ampleur ?
Concernant les deux premiers points, 
difficile de répondre : l’information est 
difficile à trouver, n’étant relayée chez 
nous que par quelques obscurs sites, 
journaux, ou magasines de gauche 
ou d’extrême gauche, à la légitimité 
douteuse et aux sources peu fiables. 
Les témoignages sont contradictoires, 
les commentaires donnent envie de 
pleurer – vraiment, vous ne saurez ja-
mais les aberrations que j’ai pu lire en 
recherchant des informations supplé-
mentaires – et, au final, très peu de 
chiffres sont réellement parlants.
Pour ce qui est de ma dernière inter-
rogation... La question reste ouverte. Je 
m’étonne personnellement du manque 
d’intérêt des médias pour cette ap-
proche si peu conventionnelle – et 
jusqu’à présent plutôt couronnée de 
succès – de la crise, même s’il faut bien 
évidemment garder en tête que ce qui 
est possible dans un pays comme l’Is-
lande – malgré sa superficie, le pays ne 
compte qu’à peine 300 000 habitants, 
et la mentalité y est bien différente de la 
nôtre – est loin de l’être forcément dans 
un état comme le nôtre.

Donovan Carreira
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Ce n’est plus un secret pour 
personne, un violeur en série sévit 
depuis plusieurs semaines sur 
notre campus et ses environs. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, 
ce charmant monsieur vagabonde 
toujours dans la nature. Même si 
vous avez été avertis à maintes 
reprises par communiqués de 

Ebloui  par  vos  magni-
fiques  résultats  en  jan-
vier,  vous  avez  pris  la 
bonne résolution d’épa-
ter vos amis et de briller 
en société en vous fixant 
l’objectif  d’atteindre  la 
récompense  ultime  en 
juin : Grande Distinction. 
Il  vous  faudra  réaliser 
l’impossible  et  aller  au 
bout  de  vous-même 
pour obtenir  le meilleur 
grade possible. Ces dix 
commandements  sont 
là pour vous aider. 

1. Tes travaux à l’avance 
tu rendras : Plus tôt on 
s’y prépare, mieux c’est. Il 
faudra dès lors éviter de 
s’y prendre à la dernière 
minute. Pour cela, s’il s’agit 
d’un travail de groupe, il fau-
dra veiller à deux choses : 
premièrement qu’il n’y ait 
pas de « boulet », c’est-à-dire 
une personne à l’esprit illu-
miné, écrivant avec un style 
proche de « google transla-
tor » ; deuxièmement, il fau-
dra faire en sorte que tout 
le monde fasse sa part du 
travail à temps, car il existe 
en effet un certain nombre 
d’étudiants, qui pour causes 
de « réunions » (prétendues 
ou non) s’y prennent au 
dernier moment. S’il s’agit 
d’un travail en solitaire, alors 
terminez-le deux semaines 
à l’avance.

2. À tous les cours tu iras : 
Le cours est le premier 
moyen d’ingérer la matière. 
Il s’agit aussi souvent du 
premier contact avec elle. 
Bien qu’il paraisse attrayant 
d’aller vider une pinte au 

10 commandements pour enfin obtenir 
une Grande Distinction

cercle, on n’a encore ja-
mais vu de bière spéciale 
« saveur syllabus ». Bien 
évidemment, il faudra assi-
dument prendre note des 
moindres détails car c’est 
dans les détails que la per-
fection se cache. Evitez dès 
lors de raconter les derniers 
potins à grand coup de 
sms. Et quand bien même 
vous recevriez ce genre de 
messages en cours, alors 
répondez : « VTFF je vise la 
Grand Dis’. Bye ».

3. Pendant l’année tu tra-
vailleras : Evidemment le 
grade ultime ne viendra pas 
comme par enchantement : 
il faudra étudier, travailler 
dur, suer. Le blocus n’est 
pas le moment pour com-
mencer ses synthèses. 
Elles doivent être finies le 
« day-one », prêtes à l’em-
ploi. Pour ceux qui préfèrent 
étudier directement dans 
les notes, celles-ci devront 
déjà avoir été fluotées pré-
alablement une fois. S’il ne 
fallait retenir qu’une seule 
chose des années 1970, 
époque magique des pan-
talons colorés, c’est que les 
éléments de couleur fluo 
s’imprègnent dans la mé-
moire plus longtemps.

4. Des questions aux pro-
fesseurs tu poseras : Deux 
choses : primo, il faut veiller 
à avoir entièrement et par-
faitement intégré la ma-
tière, or le professeur est 
le seul à la connaitre dans 
sa globalité, c’est pourquoi 
il est bon  d’aller poser des 
questions en cas de doute ; 
secundo, cela permet aussi 

de se construire une image 
d’étudiant assidu, ce qui est 
particulièrement efficace 
en cas d’examen oral. Bien 
évidemment si vous reve-
nez du café, pas sûr que le 
professeur apprécie l’ha-
leine teintée de relents de 
chopes.  

5. La fête tout de même 
tu feras : Une vie austère 
mène à la folie. Obser-
vez par vous-même ces 
personnes qui ne sortent 
jamais de chez elles, re-
cluses du monde, voyez 
leurs yeux alarmistes, dé-
sireux de contacts sociaux. 
En effet le grand distingué 
doit aussi être un « être 
social », capable non seu-
lement de parler de Kant 
et de Keynes, mais aussi 
de retapisser les murs du 
Bunker une fois de temps 
en temps. La perfection se 
cache ainsi dans l’équilibre. 
En effet, à quoi cela peut-
il bien servir de parler de 
la dernière jurisprudence 
ou de la dernière trouvaille 
biomédicale si vous n’avez 
personne pour vous écou-
ter ? Vous l’avez compris, 
le grade ultime sert aussi à 
épater, voire même en cas 
de dérive, à se la péter. Il 
faut donc préparer le terrain 
social.

6. Douze heures par jours 
en blocus tu travailleras : Il 
n’y a pas de secret, il faut 
se donner les moyens de 
réussir. Il faut donc beau-
coup travailler, préparer son 
planning avant le blocus et 
étudier encore et encore… 
Choisissez de préférence 

l’isolement et un endroit 
austère pour vous instruire, 
comme par exemple l’an-
cienne chambre de votre 
grand-frère ou votre grand-
sœur qui a quitté le cocon 
familial depuis longtemps 
mais qui a oublié d’enlever 
des murs ses vieux posters 
de vieux groupes has-been 
comme KYO. Si pendant 
l’année il fallait entretenir du 
lien social, tout cela s’arrête 
en blocus où vous devrez 
vivre comme un moine 
trappiste en retraite au Lim-
bourg.

7. Des horaires fixes tu 
respecteras : Bien évidem-
ment il faut avoir prévu 
toute la gestion du blocus 
et de la session à l’avance 
pour qu’une fois arrivé 
au moment fatidique, le 
tout se déroule naturelle-
ment, sans surprise. Cela 
implique quatre heures 
de pauses par jours pour 
manger, se laver et réflé-
chir à comment vous en 
êtes arrivé là, le pourquoi 
philosophique de ce com-
bat apparemment sans fin 
pour atteindre une grande 
distinction.
8. Pendant tes pauses tu 
te détendras : Trop travailler 
vous rendra fou. Au lieu de 
combattre cette folie, lais-
sez-la s’exprimer durant 
vos pauses. Un bon moyen 
de relâcher la pression est 
d’aller sur Youtube et de 
taper un mot au hasard, 
comme le mot « pomme », 
ledit mot toujours suivit du 
mot « chat ». Une autre ma-
nière de se détendre est de 
poster sur le mur facebook 

Viols sur le campus : 
conseils et prévention

de vos amis des vidéos déli-
rantes et par la suite de voir 
vos compagnons d’infor-
tunes, dont le cerveau est 
déjà anéanti, réagir auxdites 
vidéos.

9. Jusqu’à la dernière mi-
nute dans la salle d’examen 
tu resteras : Comme la per-
fection se cache dans les 
détails, pour obtenir une 
Grande Distinction il faudra 
restituer le maximum d’élé-
ments à l’examen. Vous 
vous souvenez de cette 
anecdote ridicule que le 
professeur avait racontée 
en début d’année  concer-
nant le rôle primordial du 
sucre dans l’évolution de 
l’Histoire des Relations 
Internationales ? C’est le 
bon moment pour la noter 
sur votre feuille d’examen 
et ainsi montrer toute votre 
puissance intellectuelle…

10. Aux examens oraux 
avec assurance tu te ren-
dras : L’ennemi lors d’un 
examen n’est pas le pro-
fesseur, c’est vous-même. 
N’ayez pas peur de celui 
qui sera en face de vous, 
quand bien même ledit pro-
fesseur aurait réalisé deux 
masters en même temps et 
serait doctorant. Pour faire 
la différence à l’oral, l’atti-
tude compte autant que les 
réponses en elles-mêmes. 
Le « sourire colgate » est 
de rigueur, de même qu’un 
parfum viril pour intimider 
inconsciemment l’opposant.

Un étudiant prétentieux

presse de la police, conseils du Vice-
Recteur aux affaires étudiantes, 
quotidiens de la région, bouche à 
oreille et diverses autres sources, 
nous ne résistons pas au plaisir de 
vous communiquer encore une 
fois toutes ces infos primordiales 
qui n’ont, sans doute, pas pu vous 
échapper. Oui, c’est barbant : on 

nous parle toujours de la même 
chose. Cela dit, un étudiant averti 
en vaut au moins sept. 
C’est le 2 décembre que ces mul-
tiples agressions ont débuté. A ce 
jour, on compte six cas portés à 
l’attention de la police, trois viols 
et trois tentatives, la plupart se 
produisant entre minuit et quatre 

heures du matin. Le dernier de 
ces faits a été commis le 30 jan-
vier, rien depuis apparemment. Un 
signe ? Quoi qu’il en soit, les au-
torités mettent actuellement tout 
en œuvre pour l’attraper dans les 
plus brefs délais. Lors de la confé-
rence qui s’est déroulée dernière-
ment en présence du Procureur 
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Saint Valentin : le débriefing d’un couple modèle

Il y a quelques semaines, 
c’était la Saint Valentin. 
La fête des sentiments 
purs où tout est rose et 
tout mignon. Pétillante 
et sympathique, Jenni-
fer est une jeune étu-
diante qui croque la vie à 
pleines dents. Elle vit de-
puis 4 jours l’amour de sa 
vie avec Brad, étudiant 
responsable et studieux 
qui travaille dans une cé-
lèbre chaîne de fast-food 
belge. Le Tap’AGE s’est 
intéressé à ce couple 
idéal dans le cadre d’une 
interview. Brad et Jenni-
fer étaient pour cela sé-
parés et pouvaient donc 
s’exprimer librement sur 
ce jour merveilleux. 
Les propos qui vont 
suivre ont été fidèle-
ment retranscrits par le 
Tap’AGE.

Tap’age : Bonjour à toi ! 
Alors,  comment  s’est 
déroulée  cette  soirée 
magique ?

Jennifer : Alors, com-
ment dire… C’était ma-
gique hihihihi! Mon Bra-
dley m’a invité dans un 

petit resto sympa juste 
en face de mon appart’ 
et on y a passé un re-
pas super-ultra ro-man-
tique ! ! ! Il m’a offert une 
magnifique bague, j’étais 
trop heureuse. J’ai eu 
quelques doutes sur son 
amour car l’écrin sem-
blait vieillot, j’ai cru qu’il 
venait de m’offrir ses 
bijoux de famille ! Mais 
j’ai fait des recherches 
sur internet le lendemain 
matin et j’ai vu qu’elle 
coutait 74,99€, j’étais 
trop trop heureuse quoi ! 
Quel soulagement que 
mon Bradley m’aime 
vraiment ! Ah oui, et au 
restaurant, on a prit un 
menu Saint Valentin avec 
à la fin une mousse au 
chocolat trop délicieuse. 
On l’a mangée à deux 
avec une seule cuillère, 
ça faisait un peu comme 
la belle et la clochard, 
c’était trop trop roman-
tique quoi ! La cerise sur 
la gâteau c’est qu’il a tout 
payé à la fin, si ça c’est 
pas de l’amour ! 

Brad : Salut les mecs ça 
roule ? Bah je l’ai emme-

née au resto du coin et 
je lui ai sorti la totale : la 
bague, la rose, le resto 
avec tout le tralala style 
film américain. Je ne 
suis pas fan du resto, 
mais c’est un mal né-
cessaire pour entretenir 
un rapport humain. On 
ne croque pas de fruits 
délicieux dans son jardin 
si on ne l’arrose pas de 
temps en temps. C’est 
pour cela que j’ai acheté 
une bague en occasion. 
Bien évidement, je me 
suis assuré qu’elle avait 
une certaine valeur et 
qu’elle se vendait tou-
jours à l’état neuf, car je 
spécule sur le fait qu’elle 
puisse vérifier mon ca-
deau. Fouine et lapine en 
même temps ces filles, 
elles cachent mal leur 
jeu! Après 2 heures de 
connivences et de plats 
en forme de cœur, je lui 
ai offert du champagne. 
C’est un peu l’engrais 
chimique qui pousse les 
fruits à mûrir plus vite. 
Ensuite, on a été à son 
appart’ pour récolter la 
moisson de ce rapport 
humain savamment éla-

boré, et je peux vous dire 
que les fruits étaient à 
croquer ce soir là !

Quel  est  pour  toi  le 
meilleur  cadeau  qu’on 
puisse t’offrir à la Saint 
Valentin ?
Jennifer : Oh bah, cela 
dépend de ce que je 
veux à ce moment là ! 
Mais pour moi, un ca-
deau doit avant tout être 
personnel. Et là j’étais 
trop heureuse car ça se 
voit qu’il m’a acheté une 
bague qui me va trop 
bien ! J’adore penser au 
fait qu’il me l’a payée 
avec son salaire, et donc 
qu’il a dû suer pour ob-
tenir mon amour, je me 
sens trop valorisée quoi ! 
Quand je pense qu’une 
fois je suis tombée sur 
un mec qui m’a envoyé 
un poème, je me suis dit 
genre que je vois pas ce 
que j’aurais pu faire avec 
ça. Je trouvais ça trop 
pathétique, on dirait dit 
qu’il voulait acheter mon 
amour quoi, pas sympa 
le mec ! Mais mon Brad 
m’a trop comblée et mes 
amies sont toutes trop 

jalouses de ma super 
bague hihi. Elle est belle 
n’est-ce pas ?

Brad : Je ne suis pas très 
cadeau en fait. Je suis 
plutôt pour les rapports 
humains. Ouais, en fait 
un bon cadeau serait un 
bon gros rapport humain. 
C’est beau, c’est sincère, 
ça ne coûte presque 
rien, et ça permet d’exté-
rioriser toute cette mau-
vaise énergie. La Saint 
Valentin est vraiment 
l’occasion idéale pour 
recevoir un tel cadeau. 
C’est un peu l’occasion 
aussi d’essayer de nou-
veaux moyens de labou-
rage sur un champ déjà 
bien remué ! Vive la Saint 
Valentin !
Merci à vous les amoureux 
pour ce témoignage émou-
vant ! Le Tap’AGE vous sou-
haite bonne continuation !

Charles Coibion et N. 
D. V.

du Roi, de son Substitut, du Chef 
de Corps de la Police de Namur, 
il a été précisé que même si l’en-
quête se poursuit, rien ne peut 
être dit sur son état précis, les 
procédures en cours ou le moyen 
d’investigation. Nous le savons, 
il est frustrant de ne rien savoir, 
mais gardons notre calme et lais-
sons travailler la police dans les 
meilleures conditions. Pour cela, 
il est demandé aux étudiants 
d’éviter de poster sur les réseaux 
sociaux des informations ou des 
rumeurs ayant trait à l’enquête. 
Et pour démentir toute rumeur : 
non, la police ne se tourne pas 
les pouces. Nous en avons pour 
preuve deux suspects qui avaient 
été surveillés de près avant de 
s’avérer innocents. Ok, ce n’était 
pas le bon, mais au moins ils 
cherchent activement. La sécu-
rité a été renforcée sur le cam-
pus, notamment par les gardiens 
et des policiers en civil. Sachez 

qu’une centaine d’entre eux sont 
mobilisés pour l’enquête. Oui, les 
autorités prennent ça très au sé-
rieux. 
Nous ne saurions que vous re-
commander d’être plus prudents 
et prudentes que jamais, car s’il 
était si simple à attraper, ce se-
rait déjà certainement fait. Mes-
sieurs, mettez à l’épreuve votre 
galanterie pour veiller sans faille 
à raccompagner ces demoi-
selles jusqu’au kot dans la nuit 
et ses heures avancées, mais 
aussi évitez de vous promenez 
seul(e) après 21H. Evitez les en-
droits sombres et isolés tels que 
le parc Louise-Marie. La gueule 
de bois n’est pas conseillée car, 
comme tout à chacun le sait, l’al-
cool a tendance à atténuer notre 
sens critique et nos réflexes de 
défense s’ils s’avéraient utiles… 
Evitez aussi de ne pas vous sentir 
concerné, si vous l’ignoriez en-
core, parmi les victimes se trou-

vent des étudiantes des FUNDP. 
Plusieurs actions concrètes ont 
été mises en œuvre et se pour-
suivent,  mais la prudence est 
toujours de mise. Vous pouvez par 
exemple assister à des séances 
d’information ou à des cours de 
self-défense. Si vous êtes en 
possession d’informations, même 
semblant anecdotiques, n’hésitez 
pas à contacter le service d’En-
quêtes et Recherches ‘Mœurs 
et Jeunesse’ de la Police  de 
Namur au 081/24.68.47 ou par 
e-mail au ser.jeunesse@pol-
nam.be. Le suspect est décrit 
comme étant africain métissé et 
athlétique, il ne serait pas armé. Il 
empoigne ses victimes à la gorge 
après leur avoir demandé une 
cigarette ou de l’argent pour en 
acheter et sévit principalement 
dans les environs de Salzinnes, 
rue Henri Lemaitre et Avenue 
Reine Astrid. Ses cibles sont les 
filles qui se promènent seules 

en soirée ou durant la nuit. At-
tention : l’utilisation des bombes 
à poivre contre lui est interdite. 
Vous devez néanmoins savoir que 
l’utilisation d’un spray lacrymo 
par une des jeunes filles a per-
mis d’éviter l’agression. Le spray 
lui a été confisqué mais elle ne 
subira pas de poursuite judiciaire 
puisqu’elle se trouvait en situation 
de légitime défense. Les réac-
tions conseillées : crier et courir. 
Faites plus que jamais attention à 
vous, à vos amis et à vos proches. 
Et même si on peut imaginer que 
lorsque l’article paraîtra il aura 
été arrêté, il n’aura pas été écrit 
inutilement : les conseils de pré-
vention peuvent s’appliquer toute 
l’année, évidemment. 

Virginie Solbreux
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Animation

Après  vous  avoir  pré-
senté  le  Kap  Nord 
lors  de  l’édition  pré-
cédente,  voici  venu  le 
moment  de  vous  faire 
découvrir  le  KàP’Afri-
ca,  l’un  des  kots  les 
plus culturels du cam-
pus.  Zoom  sur  cette 
animation  africaine  et 
cette  ambiance  iné-
dite,  décrites  par  un 
membre  à  l’origine  du 
kot. 

Peux-tu  te  présenter 
en  quelques  mots  et 
nous  en  dire  plus  sur 
le KàP’Africa ?
Je m’appelle Bertrand et 
je suis étudiant en ingé-
nieur de gestion. C’est 
moi le chef de projet du 
KàP’Africa, un kot à pro-
jet des FUNDP. Nous 
avons un thème, l’Afrique, 
et nous articulons des 
activités autour de ce 
thème. Le kàp comporte 
7 membres, et leurs ori-
gines diverses reflètent 
bien le côté multiculturel 
du kot : Maxence (mé-
tisse congolais-belge), 
Éric (Rwandais), Ar-
naud (Camerounais) 
ainsi que Brice et moi-
même (Belges). Nous 
accueillons aussi deux 

Exploration de l’Afrique 
avec le KàP’Africa !

Erasmus, Kate (Irlan-
daise) et Marta (Espa-
gnole). Le kàp en est à 
sa deuxième année et est 
donc assez récent. 

D’où  est  venue  l’idée 
de  créer  ce  kot  à  pro-
jet ? 
L’idée est venue de Rose, 
étudiante de 2ème mas-
ter en fac €co l’année 
passée. Elle trouvait qu’il 
n’y avait pas de représen-
tation de l’Afrique sur le 
campus. Rose savait éga-
lement que moi-même 
et d’autres amis recher-
chions un kot pour l’an-
née suivante. Elle s’est 
alors renseignée sur les 
modalités de création 
des kàp et a lancé l’idée. 
Nous l’avons rejointe 
pour concrétiser le projet 
en proposant des activi-
tés, des animations, etc. 
C’était une chouette ex-
périence et Rose a vrai-
ment bien créé et mené 
le kot l’année passée. 
(Big up Rose !)

Quelles  sont  les  mis-
sions  et  activités  an-
nuelles du kàp au sein 
des facultés ? 
Notre objectif est avant 
tout d’organiser des ac-

tivités culturelles et de 
découverte autour de 
l’Afrique. Nous faisons 
partie de la chambre 
anim’ et nous réalisons 
donc notre objectif à tra-
vers différentes anima-
tions. Par exemple, nous 
proposons des ateliers 
de danse, des repas afri-
cains, des projections de 
films, des conférences 
et diverses activités lu-
diques. 

Quelles  sont  les  pro-
chaines  activités  pré-
vues pour ce quadri ?
Le 20 février passé, nous 
avons organisé notre 
3ème atelier de danse 
traditionnelle africaine 

de l’année. Pour le reste 
du quadri, nous partici-
perons notamment à la 
fête de l’université, en 
vendant des cocktails 
AFRO-disiaques, et à la 
semaine AKàP, en vous 
proposant des ateliers 
de tressages, de henné 
et des repas africains 
à base de poulet. Nous 
organiserons en autre 
prochainement une vi-
site au musée africain 
de Tervuren (où vous 
êtes évidemment tous 
conviés !), un tournoi de 
foot et une projection de 
film. 

Quelle  est  l’ambiance 
générale  au  sein  du 
kot ? 
Bonne ! Nous faisons nos 
courses ensemble ainsi 
que les soupers du lundi 
au jeudi. Nous aimons 
bien faire des petites 
fêtes de temps à autre, 
mais le kot reste assez 
propre :-)

Comment  peut-on  in-
tégrer  le kàp pour une 
année ou un quadri ? 
Chaque année, les an-
ciens du kot organisent 
un souper gratuit, après 
les vacances de Pâques, 
pour inviter les per-
sonnes intéressées à 
rejoindre le kàp. Quand 
nous avons toutes les 

demandes, nous faisons 
une sélection en fonc-
tion des motivations et 
affinités de chacun. 

Vous  avez  déménagé 
en  ce  début  d’année, 
quelles en sont les rai-
sons ?
En général, le secteur 
social change tous les 
ans les kàps de place, et 
ce en fonction des éva-
luations d’années : cer-
tains kots grandissent, 
d’autres rétrécissent ou 
restent les mêmes. Notre 
évaluation étant bonne 
l’année passée, on nous 
a proposé d’accueillir un 
membre en plus (nous 
sommes donc passés de 
6 à 7 membres) et d’oc-
cuper une maison rue 
Henri Lemaître. C’est 
une grande maison que 
nous partageons avec 
l’ImproNam, mais nous 
avons chacun notre 
commu. 

Un mot pour la fin ? 
J’invite tout le monde à 
rejoindre la grande fa-
mille des kots à projet : 
c’est un investissement 
riche humainement et 
permettant à chacun 
d’acquérir de nouvelles 
expériences.

Propos recueillis par 
Sandra VL.
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Les revues : quoi de neuf ?

Bookstock et Fête de l’univ’ : 
Que nous réserve le second quadri ?

Qui dit deuxième quadrimestre dit 
période des revues ! Mais qu’est-
ce  qu’une  revue ?  Il  s’agit  d’une 
pièce de théâtre qui allie musique, 
danse et sketches et qui parodie 
des professeurs de l’Université. 

Pour en savoir un peu plus, nous 
vous proposons l’interview d’un 
des acteurs de la revue de Philo :
Salut Romuald, peux-tu te pré-
senter  à  nos  lecteurs  et  nous 
présenter la revue Philo ?
Je m’appelle Romuald La Morté et 
je suis étudiant en BAC2 Histoire. 
Aimant depuis toujours m’investir 
dans de beaux projets je ne pou-
vais évidemment que participer 
à celui de créer une revue Philo. 
Car travailler pour l’unif, c’est bien, 
mais s’investir en plus dans la vie 
universitaire c’est mieux !

Avec un bon groupe de personnes, 
nous avons cru à ce projet, n’hési-
tant pas à demander des conseils 
au président de la revue Médecine 
et à la vice-présidente de la revue 
Droit. Après moult péripéties, im-
prévus, surprises et déceptions, 
nous avons finalement réussi à 
concrétiser ce projet. Une première 
pour notre fac où malheureuse-
ment, il faut le dire, ce ne fut pas 
simple de mobiliser les gens. Le 
défi était d’ailleurs de taille vu qu’il 
fallait, au contraire des autres fa-
cultés, rassembler des personnes 
de différents départements autour 
d’un même projet qui se voulait fé-
dérateur et attractif.
Mais la force de notre président 
(Pierre Charles de la Brousse) est 
d’y avoir toujours cru même si tout 

On  attendait  tous  cela  avec 
impatience  et  les  voici :  la  fête 
de  l’Unif  ainsi  que  le  books-
tock,  comprenant  la  semaine 
Akàp,  reviennent!  Ces  évène-
ments  ont  lieu  chaque  année, 
pour la joie de tous, pendant des 
journées  entières  dans  le  cou-
rant du mois de mars. Vous êtes 
nombreux  à  aimer  retrouver 
cette ambiance particulière, due 
en  partie  aux  premiers  rayons 
de soleil tant attendus après ce 
long hiver, et à vouloir vous dé-
fouler avant la session de juin.

s’est concrétisé sur le tard. Nous 
avons eu aussi la chance d’avoir 
à nos côtés de formidables et 
créatifs scénaristes. Au final, nous 
jouerons au Pedro Arrupe le mer-
credi 7 mars à 20h30 et nous es-
pérons que cette première soit un 
réel succès et le prélude à d’autres 
superbes revues Philo dans l’ave-
nir.

Comment  est  l’ambiance  dans 
une revue ?
L’ambiance y est très particulière. 
La revue rassemble des gens 
d’univers et d’options différents, 
mais qui ont tous un objectif com-
mun : celui de réaliser un beau 
spectacle et de dynamiser leur 
faculté. À chaque répétition, nous 
savions que nous nous taillerions 
tous une très bonne tranche de 
rires. L’improvisation et les rajouts 
personnels des acteurs augmen-
taient le comique du scénario pour 
notre plus grand plaisir.

Évidemment comme dans tout, des 
divergences de vues et des ten-
sions sont arrivées à un moment 
donné. Mais la force d’un groupe 
uni comme le nôtre a été de tou-
jours dépasser cela pour que rien 
n’entrave notre objectif commun. 
Celui-ci étant d’offrir un mer-
veilleux spectacle aux étudiants et 
professeurs de notre faculté et de 
l’université en général. Nous avons 
beaucoup travaillé pour cela et 
nous nous sommes battus depuis 
le mois de septembre pour que ce 
projet puisse voir le jour ! Je croise 
les doigts pour que le succès soit 
au rendez-vous.

En tout cas, on est tous plus mo-
tivés que jamais à l’approche du 
spectacle et on y croit. La consé-
cration finale approche.  

Cela ne te stresse pas trop de 
jouer devant tes professeurs ?
Ah la fameuse question du stress ! 
Au début, je ne devais normale-
ment pas jouer le rôle d’un pro-
fesseur. Je ne devais m’occuper 
que de la mise en scène. Mais les 
circonstances ont fait que l’on m’a 
proposé ce super challenge que j’ai 
accepté de bon cœur de relever.

Cela va peut-être paraitre surpre-
nant, mais le stress je ne connais 
pas trop. Surtout, que les lecteurs 
ne s’imaginent pas que c’est un pé-
ché d’orgueil de ma part ! J’adore 
parler en public et jouer la comé-
die, et ce depuis l’enfance. J’ai 
participé à de nombreuses pièces 
de théâtre. Jouer est ma principale 
passion. Le fait que j’imite un pro-
fesseur ne change pas fondamen-
talement la donne. C’est pour moi 
un spectateur comme un autre. Il 
suffit de rester correct dans l’image 
qu’on va renvoyer de lui tout en le 
tournant quand même en dérision.

Il n’y a que lors des cinq petites mi-
nutes avant d’entrer en scène que 
j’éprouve une petite appréhension. 
Cela s’explique par le fait de vouloir 
à tout prix être à la hauteur, de ne 
rien oublier et surtout de ne pas 
décevoir le public qui s’est déplacé 
pour venir nous voir. Mais aussitôt, 
je m’entoure d’une bulle positive et 
je me mets dans la peau de mon 
personnage. Et puis, le théâtre et 

Cette année, la fête de l’universi-
té se déroulera le 22 mars, et de 
nombreuses activités seront or-
ganisées. Comme chaque année, 
les cours de l’après-midi seront 
suspendus et nous pourrons tous 
profiter du rodéo, des châteaux 
gonflables, des tours, de l’esca-
lade, du tir à l’arc et des autres 
activités que nous ont concocté 
les délégués Sport et Culture de 
l’AGE. Ces derniers ont égale-
ment su gérer et se procurer les 
permissions nécessaires pour 
cette journée spéciale auprès de 

une revue, c’est aussi une aven-
ture humaine par-dessus tout. On 
se soutient et avant d’entrer en 
scène, on se rassemble pour se 
motiver et se mettre en confiance. 
Dès que j’entre sur scène et que je 
commence à parler, la petite boule 
d’appréhension disparait et le show 
commence !

Un dernier mot pour nos chers 
lecteurs ?
Je ne peux que les encourager 
à venir nous voir et à passer une 
bonne soirée en notre compagnie, 
ponctuée de rires, de chansons et 
j’en passe. Vous ne verrez plus ja-
mais les professeurs de la fac Philo 
comme avant. Je leur donne donc 
rendez-vous le mercredi 7 mars à 
20h30 au Pedro Arrupe. 
Et aussi n’hésitez surtout pas vous 
aussi à lancer et créer des projets 
dans vos facultés. Quand on y croit 
vraiment et que l’on s’en donne les 
moyens, de belles choses peuvent 
voir le jour. S’il y a bien un endroit 
où l’on peut créer des projets et 
s’investir, c’est à l’Université.  
J‘invite également les lecteurs 
à aller voir le spectacle du TUN 
(théâtre universitaire namurois) 
qui se déroulera du 26 mars au 
31 mars à 20h30 au Forum (l’an-
cien cinéma) à Salzinnes. La pièce 
s’intitule : « Le jeu des sept péchés 
capitaux ». Et le mot de la fin bien 
évidemment : « Gloire au Cercle 
Philo et à la Revue Philo ».

Charles Coibion

la ville de Namur et des respon-
sables de notre université. 
Les organisateurs suivront le 
programme de l’année dernière 
à peu de choses près. Ils n’inno-
veront qu’en partie dans l’activité 
du cuistax, qui cette année, se 
fera dans un circuit en plein air : 
« On redécouvre les activités 
pour satisfaire au mieux les étu-
diants » explique Corinne Martin, 
présidente de l’AGE. En soirée, 
quelques concerts seront organi-
sés, suivis d’une soirée qui aura 
lieu en éco.

Mais que nous réserve le pro-
gramme du bookstock cette an-

née ? Le lundi matin, nous aurons 
la chance de pouvoir se retrouver 
à l’amphithéâtre où sera instal-
lée une « plage »(eh oui, avec du 
sable et tout et tout !) Tandis que 
dans l’après midi, le kot&jeux et 
le Lingua kot ont prévu une foule 
d’activités à découvrir sur place, et 
une séance dédicace est organisé 
par le BDkot, et pour terminer, une 
soirée « art de rue » est prévue. On 
démarre donc la semaine sable et 
anim’ en beauté ! 
En ce qui concerne le mardi après 
midi, un Méga Quizz vous sera 
proposé, avec inscription préa-
lable le lundi, et une dégustation 
de bières spéciales en soirée (à 
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La RUN change de fréquence Agenda mars - avril

tous les amateurs, profitez-en !) 
par le Nom de la Rose , suivie 
d’une soirée tout en musique par 
l’Orgaz’Music où musiques acous-
tique et rap seront mis à l’honneur. 
Le mercredi, nous pourrons nous 
divertir au cultissime beach-
volley  ainsi que le bookstock. 
En fin de semaine, le jeudi, des 
coins détente et jeux vous se-
ront proposés par le kapAfrica, 
le kot&jeu, kot lingua et le spor-

Depuis le 31 décembre 
2011,  la  RUN  émet  sur 
le 88.1 FM. À l’occasion 
de ses 19 ans,  la  radio 
universitaire  a  enfin 
lancé  la  promotion  de 
sa  nouvelle  fréquence. 
Pourquoi  un  tel  chan-
gement ?  Quels  sont 
les  impacts  concrets ? 
Explications.

Fini le 107.1 FM, il faut 
maintenant régler, si ce 
n’est déjà fait, votre radio 
sur le 88.1 FM. Le chan-
gement de fréquence 
de la RUN s’est effectué 
sans grand bruit jusqu’à 
présent. Une période en-
fin révolue. La première 
semaine de mars, la radio 
universitaire namuroise 
fêtait ses 19 ans et lan-
çait par la même occasion 
une campagne de promo-
tion. Mais pourquoi avoir 
abandonné le 107.1 FM ? 
« Nous avons plutôt fait un 
échange de fréquences 
avec une autre radio, Stu-
dio One », précise Manuel 
Dolhet, l’administrateur de 
la radio.

Le CSA donne son accord
Depuis 2010, la RUN 
émettait sur le 107.1 FM 
dans le cadre de la réat-
tribution des fréquences 
effectuée par le CSA. Ce 
devait originellement être 
le cas pour 9 ans. « Cette 
fréquence était bonne 
en terme d’émission car 
elle est cadastrée à Na-
mur-Nord. L’emplacement 
de l’antenne permettait 
donc un signal plus puis-
sant  », ajoute Manuel 
Dolhet. Mais les bonnes 

• Télévie, défi Lasagnes
• Souper Half Time Histoire
• Corona Namuroise (Cercle Médecine)
• Bunker CIR

• Corona Liégeoise (Cercle Droit)
• Soirée Bières (CRU)
• Souper tournant du CEE (Fac Eco, 5€)
• Revue Philo et lettres (Pedro Arrupe 
à 20h30)

• Corona Namuroise (Cercle Médecine)
• Campus Plein Sud : «La source des 
femmes» (Caméo, 2€ étudiant)

• Festival culturel du KotéCulture 
«Culture Week»

• Revue droit «Apocalypse Law»

• Job Days (Fac Info)
• Corona RTM (Cercle Médecine)
• Bunker Bio

• Job Days (Fac Info)
• Corona Namuroise (Cercle Médecine)

• Midi FUCID : Chine-Afrique, conquête 
ou développement
• Soirée Saint-Patrick au Cercle Philo
• Grand Gala des Pharmaciens (Arsenal) 
• Bunker Droit

• Gala Brabo

• Semaine Hal-Time en Eco

• Rencontre avec Nicole Roland, auteur du 
livre « Les veilleurs de chagrin » (au D11 à 
18h)
• Revue Médecine

• ELECTIONS ETUDIANTES
• Rencontre avec  Junior Nzita « Si 
ma vie d’enfant soldat pouvait être 
racontée » avec l’éclairage juridique 
de Christelle Sermon (D2 à 17H)
• «Juger l’injugeable» par Damien Van-
dermeersch (D2 ) 19h)
 • Bunker Eco

Mars

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Semaine 12 - 16

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Semaine 19 - 23

Lundi 19

Mardi 20

tikot, ainsi qu’un concours du « roi 
de la bouffe »(entrainez-vous dès 
maintenant !) par l’E-kot.  Mais 
ce n’est pas tout, en soirée, vous 
aurez l’immense privilège d’assis-
ter à un barbecue et à une soirée 
cocktail à partir de 18h.
Durant ces journées, divers 
stands de nourriture seront ins-
tallés pour que vous puissiez 
vous rassasier par l’Eurokot, le 
KapAfrica et le Nom de la Rose. 

N’oublions également pas que les 
membres du Webkot seront sur 
place, pour marquer le coup de 
leurs légendaires photos !

Mon acolyte et moi-même espé-
rons avoir suscité votre envie de 
découvrir ou redécouvrir ces deux 
événements de grande ampleur 
et d’en profiter. Le mois de Mars 
regorge d’activités intéressantes 
et puis c’est le meilleur mois de ce 

second quadri rien que pour ces 
raisons. Après avoir fêter digne-
ment (hum hum...) tout cela, vous 
pourrez retrouver vos syllabi sans 
(trop ?) de peine et de culpabilité. 
A bientôt les amis !

Maéva Gilles et Laetis Maical

choses ont un prix. La 
stricte réglementation 
et la location du pylône 
VOO sur les hauteurs de 
Namur ont eu raison de 
la RUN. À la recherche 
d’une solution bon mar-
ché, la radio universitaire 
et Studio One ont intro-
duit une demande auprès 
du CSA pour un échange 
de fréquences. L’autorisa-
tion accordée par le CSA 
constitue aujourd’hui une 
belle opportunité pour la 
RUN. « On va épargner 
près de 1000 € par mois 
pour la location du pylône, 
annonce l’administrateur. 
On a envie de profession-
naliser la radio avec cet 
argent. » 

L’avenir doré de notre radio
Un avenir qui s’annonce 
prometteur pour la ra-
dio  : nouvelle console 
professionnelle et for-
mations gratuites au mé-
tier de présentateur. Les 
conseils prodigués par 
un professeur spécialisé 
dans les médias devraient 
faire mouche pour attirer 
de nouvelles recrues. La 
RUN entend bien recru-
ter encore et toujours de 
nouveaux passionnés, de 
nouveaux étudiants dans 
ses rangs.  L’antenne ra-
dio maintenant installée 
dans la rue de Bruxelles 
permettra bientôt de cou-

vrir parfaitement Namur. 
« Il y a très peu d’anten-
nistes en Belgique, seule-
ment deux ou trois. Pour 
l’anniversaire de la radio, 
on a fait appel à un anten-
niste anversois afin que la 
qualité de l’écoute soit op-
timale. Nous sommes très 
attentifs à nos auditeurs », 
explique Manuel Dolhet. 
Une nouvelle émission 
mensuelle va également 
voir le jour. Le dimanche 
de 16h30 à 18h, vous 
pourrez apprendre en di-
rect à créer et monter de 
la musique électronique. 

Malgré toutes ces bonnes 
nouvelles, la RUN reste 
les pieds sur terre. La 
volonté de la radio de ne 
pas mesurer l’audience 
subsiste. Aux diables les 
tentations commerciales ! 
La RUN veut continuer 
à diffuser de la musique 
non commerciale et des 
émissions faites pour les 
étudiants. Rappel donc à 
tous : la RUN est avant 
tout votre radio. Quelque 
chose à dire, des sugges-
tions musicales, une idée 
d’émission … n’hésitez 
pas à contacter la radio 
et à franchir sa porte. La 
proximité, c’est ça aussi 
qu’on aime dans la RUN.

Jérémie Sanem
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Culture

Lana Del Rey
« I heard that you like the bad girls
Honey, is that true ? »

Été 2011, une mélodie fait son 
apparition sur les ondes, il est 
question d’un amour aux accents 
vintage et de video games. La voix 
est profonde, énigmatique. Lana 
Del Rey fait tourner les têtes et 
l’on se demande si le buzz ne sera 
qu’éphémère, ou si la chrysalide 
deviendra papillon.

Hiver 2012, l’album est enfin sorti. 
L’Américaine m’emmène dans 
Hollywood et ses pinups fifties, le 
charme fait effet, mais c’est pour 
mieux me tromper. Car la demoi-
selle est double. Si sa voix peut 

• Soirée Half-Time Biomed «Plan B»
• Apéro recrutement Démocra’kot

• Fête de l’université
• Raid Cross (activité DIH)
• Bunker Présidents

• Théâtre universitaire de Namur : « Le jeu 
des sept péchés capitaux » (au cinéma 
Le Forum)
• Semaine des Kots à Projets

• Soirée art de rue (kaps)

• Concerts organisés par l’Orgaz’music 
(kaps) 
• Bunker Chigé2Phy

• Tournoi de Volley l’après-midi
• Bookstock Beach Event

• Midi FUCID: Où est passé l’argent? 
L’enfer des paradis fiscaux
• Semaine de la solidarité internatio-
nale: Le fric, le chic et l’éthique (Aula 
Mayor à 20h)
• Passation VT
• Soirée cocktail (kaps)
• Bunker Médecine

Mercredi 21

Jeudi 22

Semaine 26 - 31

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Entre filet
Nouveauté sur le campus 
de Namur : la création 
d’un groupe de Droit In-
ternational Humanitaire. 
Ce groupe travaille en 
partenariat direct avec 
la Croix-Rouge et orga-
nisera diverses activités 
en rapport avec ce thème 
durant le quadrimestre. 
Projections de film, ac-
tions de sensibilisation, 
semaine du DIH… Au-
tant d’expériences que 
vous êtes invités à par-
tager.

Virginie Solbreux

• Banquet BW XXIème

VACANCES

• Bunker CIR

• Bal des FUNDP
• Passation Médecine

• Midi FUCID: Désobéissance civile
• Bunker VT

• Conférence d’Axel Tixhon «La 
Belgique à la croisée des chemins» 
(Pedro Arrupe - 20h15 - 3€)
• Bunker Pharma

• Revue Eco

• Midi FUCID: Les motivations dans 
la coopération
• Bunker Math

Natacha de Hepcée

Vendredi 20

Du 31 mars 
au 15 avril 

Avril

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

se faire grave et suave, sublimée 
par les violons, elle aime égale-
ment se montrer impertinente et 
part flirter du côté de la pop, voire 
même du hip-hop. Les douze mor-
ceaux montrant les multiples fa-
cettes de l’artiste, on rêvera donc 
sur des titres comme Born to Die, 
Blue Jeans ou encore Carmen, là 
où Radio et Dark Paradise nous 
donneront plutôt envie de danser.

Les mauvaises langues critique-
ront ses lèvres un peu trop ourlées 
ou ses performances en live discu-
tables, mais Lizzie Grant (son pre-
mier nom de scène) signe là un très 
bon album, magistralement maîtrisé.

Natacha de Hepcée

• 9,99 € sur l’iTunes Store
• ± 20 € chez les disquaires namurois 
(oui, moi aussi la 
différence de prix 
me dépasse…)
• Disponible sur 
Spotify

Libertad est amicalement vôtre : 
Les bonnes raisons de courir voir ce spectacle 
musical, et pour la bonne cause en plus. 

Libertad, c’est une troupe. C’est une 
soixantaine de participants de tous 
âges, des jeunes et des moins jeunes, 
dont une quarantaine sur scène. 
Chanteurs, danseurs, comédiens, 
musiciens, décorateurs, accessoi-
ristes, couturiers, stylistes, coiffeuses, 
maquilleuses, photographes, chargés 
de communication… Tous sont là 
pour vous faire passer un moment 
dont vous vous souviendrez. A la base 
de ce projet un peu fou, et à l’orches-
tration de cette édition, Isabelle God-

furnon. Elle a la passion d’organiser 
des spectacles musicaux de grandes 
envergures au profit d’associations 
bien de chez nous. Des amateurs, oui, 
mais bourrés de talent. Et d’énergie. 
Portés par l’envie de livrer le plus beau 
des spectacles et les plus honorables 
des valeurs humaines. 

Oui mais, concrètement ?
Pour la septième édition, la troupe 
vous propose de décliner le thème 
de l’amitié à toutes les sauces. Au 
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programme : des tableaux aussi va-
riés qu’évocateurs pour ces oreilles 
que nous chérissons. Des robes 
de Mozart aux robes de tango, vê-
tements des temps anciens, sortis 
tout droit de Grease ou de Moulin 
Rouge, des pyjamas… Il y en aura 
pour tous les styles. C’est folklorique. 
Vous entendrez du Grégoire, du Yves 
Montand, du Mickaël Jackson, du 
Bénabar, mais il y aura aussi du Zaz, 
du Stromae, du Calogero, du Brel, et 
bien plus encore. Mais tout vous dé-
voiler, ce serait de la triche ! Il y aura 
des costumes, donc, mais aussi des 
images projetées sur écran et des 
accessoires de toutes sortes. Vous 
serez plongés dans l’ambiance d’une 
place de quartier parisien des années 
30, puis dans celle d’un cabaret, et 

bien plus encore. À l’heure où j’écris 
ces lignes, les costumes sont choisis, 
les chorégraphies et les chants sont 
au point, les décors sont en cours de 
finalisation. Et c’est grandiose…

Et pour quoi faire ?
En plus de passer un très bon mo-
ment, vous voulez dire ? Vous vous 
mobiliserez pour de très bonnes 
causes. L’entièreté des bénéfices sera 
reversée à deux associations qui sont 
particulièrement chères aux artistes  : 
« Nos enfants cardiaques » et « l’Asso-
ciation Belge de lutte contre la Mu-
coviscidose ». Cinquante-cinquante. 
L’ASBL « Nos enfants cardiaques » a 
pour ambition d’améliorer les condi-
tions de vie des enfants porteurs de 
malformations cardiaques et leurs fa-
milles. Elle est composée de parents 
d’enfants atteints et de membres de 
l’équipe soignante des Cliniques Uni-
versitaires Saint-Luc à Bruxelles. Pour 
sa part, « l’Association Belge de lutte 
contre la Mucoviscidose » a l’espoir de 
promouvoir des progrès et d’amélio-
rer le traitement, tout en informant sur 

une maladie respiratoire encore trop 
peu connue du grand public. Là aussi, 
ce sont les parents de patients qui se 
mobilisent, ainsi que  des médecins et 
des paramédicaux. 

Le petit plus qui me fera craquer ?
D’un groupe s’échappaient  des notes 
et des voix, différentes mais unies, 
pour livrer des mélodies connues de 
la plus belle des façons. Pour avoir 
assisté à une de leurs répétitions près 
de Namur, laissez-moi vous dire que 
cette bande, c’est de l’or. Trois mots 
pour décrire l’ambiance très spé-
ciale qui régnait là-bas : complicité, 
qualité et décontraction. Et tout cela 
avec beaucoup de sérieux, mais pas 
trop. On aurait dit une grande famille. 
Les organisateurs sont dévoués et 
aux petits soins pour leur troupe, les 
danseuses élégantes, les chanteurs 
bourrés de talents… Une sacrée 
organisation. Ils méritent qu’on parle 
de leur beau projet, c’est pour cette 
raison que vous lisez ces quelques 
lignes. Répétitions acharnées et ef-
forts certains, ils en veulent, et ça fait 

vraiment plaisir à voir. Une équipe qui 
nous rappelle que, sans les autres, on 
n’est rien. 

Ok,  je  suis  motivé(e),  mais  où 
et quand ?
Aucune excuse pour rater la repré-
sentation, il y en a trois ! « Amicale-
ment vôtre » sera au théâtre de la 
Marlagne de Wépion – juste à côté 
de Namur… - les vendredi 30 et 
samedi 31 mars à 20H, ainsi que le 
dimanche 1e avril à 16H pour la der-
nière. 12€ tarif plein, 6€ pour les en-
fants jusqu’à 12 ans. Les places sont 
disponibles dès maintenant, contac-
tez Dominique Fermine: domiferm@
hotmail.com. Comptez entre deux 
heures et demie et trois heures de 
show. Une chose est sûre : on en a 
pour son argent ! Promis, vous en res-
sortirez conquis. Testé et approuvé. 
Alors ? Prêts ? On change de cos-
tume en vitesse et on se met en place 
dans les coulisses. Concentration, on 
respire, 3-2-1, lever de rideau. 

Virginie Solbreux

Laurent Gounelle : 
L’homme qui voulait être heureux
Un roman simple et sans 
prétention aucune, mais 
qui pourtant fait réfléchir. Si 
comme moi, vous appréciez 
la réflexion et le développe-
ment personnel, ce livre de 
Laurent Gounelle est pour 
vous. 
Julian termine ses vacances 
à Bali et s’apprête à rentrer 
en France et à retrouver 
sa vie quotidienne. Mais à 
quelques jours du départ, 
Julian décide d’aller à la 
rencontre d’un sage dont il 
a entendu parler, juste par 
curiosité. Le diagnostic du 
guérisseur ne se fait pas at-
tendre : il est en bonne san-
té, mais malheureux. À tra-
vers différents exercices et à 
force de dialogue, la percep-
tion de Julian sur le bonheur 
va évoluer. Les croyances 
apparaissent comme étant 
le seul obstacle au bonheur. 
Le plus dur consiste alors à 
les réinventer. 
L’histoire éloquente de Ju-
lian n’est cependant qu’un 
apparat. Derrière cela se 
cache une théorie essayant 
de répondre à la question : 
« Comment être heureux ? ». 

@ Madmoizelle.com
Marre de la presse féminine 
gnangnan et des tests infantili-
sants  ? Surfe un peu sur Mad-
moizelle.com, un site qui ne te 
prend pas pour une idiote et qui 
parle de tout avec beaucoup 
d’humour et de piquant ! Té-
moignages, mode, cours sur la 
mèmologie ou encore les trou-

vailles d’internet pour bien commencer la semaine. Impossible 
de ne pas trouver ton bonheur. Je recommande tout particu-
lièrement les sessions acoustiques, qui intéresseront autant les 
filles que les garçons.

@ 9gag - Just for fun!
Nous sommes en mars, les examens sont encore loin et tu 
as tout ton temps pour procrastiner sans culpabiliser. Va donc 
te perdre sur 9gag, tu comprendras enfin d’où ton pote tire 
toutes ses vannes et ses images qu’il publie sur Facebook.
Seul souci, la connaissance de la langue anglaise est relati-
vement indispensable pour saisir la totalité des blagues.

@  Fubiz.net - daily dose of inspiration
Tout est dit dans le titre, un site qui vous propose quotidien-
nement des clips, des reportages photo ou des artistes et 
architectes qui sortent de l’ordinaire. Allez par exemple voir 
les photographies des bureaux Lego, de quoi inspirer les 
facs pour les nouveaux locaux en sciences !

Natacha de Hepcée

Une quête vers le bonheur 
que nous propose Laurent 
Gounelle, avant tout spécia-
liste des sciences humaines. 
Vous vous dites alors sûre-
ment qu’il s’agit encore une 
fois d’un roman à l’eau de 
rose… D’un certain point 
de vue, je vous l’accorde 
car il en ressort un incon-
testable idéalisme. Mais 
au-delà de cet idéalisme, 
vous serez sans nul doute 
épatés de constater que ce 
que l’auteur avance est vrai. 
Et c’est là que ça devient in-
téressant. Au fil des pages, 
c’est presque une thérapie 
que vous allez commencer. 
Ce livre ne se contente pas 
d’être consommé comme 
s’il s’agissait d’une véritable 
fiction, mais soulève tout un 
tas de questions. Des ques-
tions sur soi, sur les préju-
gés que l’on porte, sur les 
autres qui nous entourent, 
sur la valeur de l’argent, sur 
la réalisation de projets qui 
semblent pourtant inacces-
sibles, etc. Laurent Gounelle 
parvient avec brio à mêler 
une histoire a priori banale 
au domaine de la psycho-

logie. Son roman apparaît 
également pédagogique  : 
on en ressort grandi et en-
richi. Bref, un livre fortement 
conseillé à tous ceux qui 
se reconnaissent dans ce 
style, mais aussi aux autres, 
pour en apprendre encore 
davantage sur vous. 
Paru en 2008 aux éditions 
Pocket, L’homme qui vou-
lait être heureux est depuis 
devenu un best-seller inter-
national. Mais avant tout, je 
dirais qu’il est à partager 
une fois lu, pour faire pro-
fiter le maximum de gens 
possible de ses vertus.

Jérémie Sanem
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Horoscope estudiantin

Bélier
21 MARS
20 AVRIL

Taureau
20 AVRIL

21 MAI

Gémeaux
21 MAI

21 JUIN

Cancer
22 JUIN

22 JUILLET

Lion
23 JUILLET

22 AOÛT

Vierge
22 AOÛT

22 SEPTEMBRE

Balance
23 SEPTEMBRE

23 OCTOBRE

Scorpion
24 OCTOBRE

22 NOVEMBRE

Sagittaire
23 NOVEMBRE
21 DECEMBRE

Capricorne
22 DECEMBRE

20 JANVIER

Verseau
21 JANVIER
18 FÉVRIER

Poissons
19 FÉVRIER

20 MARS

Patchwork

Beaucoup de tensions apparai-
tront autour de toi ces temps-
ci. Tu auras du mal à gérer tes 
conflits avec tes ennemis. C’est 
sûr, ce sera l’Armageddon.
Chance : +-

Être proactif ne serait pas un luxe 
pour toi. Prends les devants, sois 
au taquet dans tout ce que tu en-
treprends. Après coup, tu seras 
fier(e) de ce que tu auras pu ac-
complir. 
Chance : ++

Ne manquerait-il pas un grain de 
folie dans ta vie ? Quelque chose 
manque à ton bonheur… Pimente 
un peu ton quotidien, tu verras, ça 
changera tout.
Chance : ++

Depuis quelque temps, tout te 
réussit. Tu prends les choses en 
mains et tu vas de l’avant. Fais 
quand même attention à ne pas 
t’épuiser, ça gâcherait cette belle 
vitalité.
Chance : ++

En effervescence ces dernières 
semaines, il te faut prendre un 
peu de bon temps. Pourquoi ne 
pas aller te désaltérer une heure 
autour d’un verre ? (Au cercle éco 
par exemple).
Chance : ++

Bizarrement, de folles idées te 
viendront à l’esprit. Tu auras le 
cœur à accepter tous les défis. 
Pourquoi ne pas affoner un verre 
du sterpute du bunker tiens ? 
Hum, ou pas.
Chance : +++

L’heure est aux bonnes résolu-
tions ! Bannis de ta vie tout ce qui 
pourrait y nuire mais garde tout de 
même quelques distractions sinon 
tu deviendras fou/folle.
Chance : +

Tu seras d’humeur à repasser du 
temps avec de vieilles connais-
sances. Ressasser d’anciens sou-
venirs, être nostalgique, de temps 
en temps ça fait du bien.
Chance : ++

Si tu as des difficultés financières 
ce mois-ci, sache que tu seras 
plutôt chanceux si tu comptes te 
trouver un petit job. Fonce et mets 
toutes les chances de ton côté.
Chance : +++

Ton hygiène de vie sera irrépro-
chable ! Ça te permettra d’éviter 
de virer du droit chemin… Pro-
fites-en pour motiver tes amis à 
faire de même.
Chance : +

Ce mois-ci, tu seras utile (comme 
la cyprine). Tu mettras ton côté 
serviable au service de tous, ta 
bonté sera sans faille. Heureuse-
ment d’ailleurs, car ton entourage 
en aura besoin. 
Chance : ++

Aucune tâche rébarbative ne te fera 
reculer ! Tu seras prêt(e) à tout sup-
porter… Fais gaffe tout de même à 
ne pas trop te laisser mener en ba-
teau. 
Chance : +

Kaboum

Rubrique satirique
En ce joyeux mois de mars – oui, 
le mois de mars est joyeux : on ne 
peut pas faire autrement, quand 
on est nommé de la même façon 
qu’une friandise – qui s’amorce, 
certains d’entre vous commencent 
sans doute déjà à oublier que, il y 
a un mois à peine, ils se noyaient, 
avec une adoration à peine teintée 
d’un aveuglement tout saisonnier, 
dans les yeux de leur partenaire, 
à l’occasion d’une fête magique, 
où le romantisme mièvre se le dis-
putait au mauvais goût dans l’allé-
gresse générale. Débriefing d’une 
Saint-Valentin comme les autres.
Pour une raison échappant à la rai-
son elle-même, un certain nombre 
de personnes continuent à penser 
qu’il est possible de faire preuve de 
romantisme un jour où tout un cha-
cun adopte un comportement mi-
nutieusement formaté par des dé-
cennies d’habitude. Je vous laisse 
chercher l’erreur dans la jonction 
des mots « romantisme », « habi-
tude », et « formatage ».
Toujours est-il, donc, qu’une jour-
née de Saint-Valentin est à un 
programme romantique ce qu’un 
meuble Ikea est à l’œuvre d’un 
ébéniste passionné. À savoir une 
banalité en kit, pratique, complète-
ment dénuée d’âme, et strictement 
identique à celle que possède l’en-
tièreté de vos voisins.
« C’est même pas vrai ! », s’exclame-
ront les plus convaincus, « Moi j’ai 
été au cinéma alors que Gilles il a 
emmené sa copine au resto ! ». Un 
argument percutant, à moins de se 
rappeler qu’Ikea non plus n’a pas 
qu’un modèle de meuble.
Pas grand-chose en-dehors du 
restaurant ou de la soirée aux 
chandelles exceptionnellement 
confiée aux bons soins de mon-
sieur, donc. Mais qu’en est-il de la 
suite ? Souvent, un petit échange 
de cadeaux, parce que la Saint-
Valentin n’est pas une fête com-
merciale, avec plusieurs variantes 
possibles :
• « On s’achète juste un petit truc, 
hein » : sortez vos portefeuilles, 
messieurs-dames, votre amour 
sera mesuré par l’écart entre la 
valeur de votre cadeau et la valeur-
seuil normalement attribuée à un 
« petit truc », variable selon votre 
milieu social.

• « Non, nous on s’achète rien, on 
n’est pas du tout pour le côté com-
mercial de cette fête » : après avoir 
fait le bonheur de l’Horeca ou des 
magasins d’alimentation après un 
repas complètement hors budget, 
ça me semble une affirmation légi-
time. Oh, et, messieurs, gare à vous 
si vous n’avez pas prévu une petite 
surprise malgré cet arrangement 
auquel vous pourriez avoir naïve-
ment cru.
• « Comment ça, c’est quoi ton ca-
deau ? Hé, tu verras bien ce soir ! » : 
il vous reste environ une dizaine 
d’heures pour pallier à votre dra-
matique oubli. Mesdames, soyez 
indulgentes quand vous entendez 
cette phrase, et évitez de pister le 
malheureux toute la journée pour 
le prendre en flagrant délit d’achat 
tardif, vous savez d’ores et déjà très 
bien ce qu’il en est.
• « J’ai voulu t’offrir quelque chose 
que j’ai fait avec tout mon cœur. [Va-
riante de l’esprit anti-commercial] » : 
voilà, ça c’est beau, vous avez du 
mérite ! Pour un radin.

Reste l’étape finale, la plus atten-
due (surtout de ces messieurs), 
où en échange d’un repas et d’un 
comportement inhabituellement 
docile et câlin, ces demoiselles 
dévoilent les atours flatteurs dont 
elles se sont secrètement dotées, 
et... Ah, on me souffle que vous 
ne pourriez pas lire ce genre de 
choses avant 23h. Navré.
Ce dernier point est quand même 
bigrement injuste ! Il vous suffit, 
mesdemoiselles, de quelques fan-
freluches affriolantes pour mettre 
dans tous ses états votre compa-
gnon aux yeux écarquillés, et ce 
sans même qu’il se sente lésé !
J’aimerais vous rappeler que les 
hommes n’ont pas accès à de tels 
artifices !
 Ah, si, les déguisements 
de policiers et de pompiers.
 ... Sérieusement ? Des 
policiers et des pompiers ? On y 
reviendra la prochaine fois, tiens.
 

Snash, qui lui a préparé un 
dîner aux chandelles comme un 

mouton
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Alors ? Rassasiés par cette édition ? 
On vous laisse quelques semaines 
pour déguster tout cela et on re-
vient le mois prochain. Au menu : un 
comparatif des différentes universi-
tés, du point de vue des infrastruc-
tures, de l’ambiance, des sorties, 
des cours proposés et des profs. 
Namur sera-t-il le grand vainqueur 
après analyse des verts pâturages 
d’à côté ? Le sport à la fac, avan-
tageux ou grosse arnaque ? The 
Voice, l’émission que tout le monde 

Dans la prochaine édition

Dans le numéro précédent, nous 
avions oublié de mentionner que 
le dessin illustrant l’article sur 
l’Ecoteam avait été réalisé par 
Pénélope  Bagieu. Cette artiste 
nous avait en effet gentiment au-
torisé à utiliser son travail. Nous 
vous conseillons de consulter 
son blog http://www.penelope-
jolicoeur.com ou encore de lire 
sa dernière bande dessinée «La 
Page Blanche», dont le scénariste 
n’est autre que Boulet.

Erratum

La photo du mois

La chronique d’Auré

regarde (allez, ne niez pas !) passée 
au crible, et, bien sûr, encore plus 
de nouvelles des kots à projets, 
encore plus de dates de soirées à 
ne pas louper, encore plus de pe-
tits trésors musicaux/littéraires/
cinématographiques critiqués pour 
votre plus grand plaisir. Et bien plus 
encore ! On est impatients de vous 
retrouver, espérons que vous parta-
gez le même sentiment !

Virginie Solbreux

Le saviez-vous ?

 1. L’existence formelle de la 
bière date du IVe millénaire avant 
Jésus-Christ.

 2. L’homme pourrait vivre nu 
toute l’année s’il faisait en perma-
nence 25°C.

 3. Hitler jouait aux échecs 
tous les jours.

 4. 25% des os humains sont 
dans les pieds.

 5. Rire fait perdre du poids.

 6. McDonald emploie 
1.700.000 personnes dans le 
monde.

 7. La pastèque produit des ef-

fets semblables au viagra.

 8. Le nombre annuel de visi-
teurs à Las Vegas est de 40 mil-
lions.

 9. Toutes les secondes, 7000 
produits Coca-Colas sont produits.

 10. Un billet de 1$ coûte 3 cents 
à produire.

Bruno Caria

Journal imprimé sans chimie sur du papier recyclé

Allez, courage, bientôt les vacances… Ou pas!


