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Edito : 

Lecteurs, Lectrices, bonjour. Une petite annonce préalable s’impose. Cette CHAArue est 
censé être, selon la tradition de la CHAArue, un numéro spécial Halloween mais suite à un 
petit oubli de votre délégué pour la reprogrammer et les récentes activités à répétitions de 
votre cercle préféré (je tiens d’ailleurs à remercier ceux qui nous ont suivi à ce rythme 
infernal, notamment le TD suivi de l’expo Toutankhamon)  elle ne sort qu’en cette semaine 
‘8’ du calendrier facultaire, bref plus d’une semaine après Halloween en somme. Il serait 
donc tout à fait absurde de sortir un numéro entièrement dédié à des trucs, astuces et 
autres anecdotes sur un évènement et sa préparation alors que vous ne pourrez les utiliser 
que dans un an. 
 
Cette CHAArue sera donc une sorte de pont, un peu fourre-tout, entre celle de la JANE et 
la CHAArue spéciale fin d’année qui sortira, elle, dans les temps (quitte à devoir fouetter 
mes petits chroniqueurs, mais chut c’est un secret). 
 
Je vous souhaite d’ores et déjà une agréable de lecture, vous conseillant toutefois de ne 
pas chercher un fil conducteur ^^’. 
 
 
 

Quentin, délégué CHAArue. 
 
 

 



Cocktails, petit gâteaux et trucs pas chers pour Halloween. 
 
Je sais que je viens de dire l’inverse dans l’Edito mais il s’agira ici d’une rubrique récurrente 
dans la CHAArue, et comme Halloween est déjà passé, autant en finir réellement avec 
cette fête (que j’apprécie cependant, c’est le jour de la Saint Quentin après tout ^^’). 
 
Rentrons maintenant dans le vif du sujet, ce qui sera présenté ici, ce sont les recettes et 
plans déco qui ont été utilisés pour l’après-midi Halloween qui s’est déroulée au cercle le 
27 Novembre. 
Commençons tout d’abord pour les gourmands avec la recette du Carott cake qui nous a 
été gentiment donnée par Belinda : 
 
Ingrédients : 

Carottes: 275g 
Farine: 275g 
Sucre: 200g (j'ai fait moitié blanc, moitié cassonade) 
Œufs : 4 (moi 3 car ils étaient gros) 
Huile: 25cl 
Levure chimique: 1 sachet (moi 1/2 car c'était écrit ça sur le sachet pour le poids de farine 
que j'avais mis) 
Cannelle: 3 cuil. à café 
Gingembre: 2 cc (moi j'ai mis 1 cc de noix de muscade) 
Noix en poudre: 100g (j'en ai mis 50g, mais j'en vois pas l'utilité..) 
  
Pour le glaçage: 

Beurre: 40g 
Sucre glace: 175g 
Fromage frais (Philadelphia nature): 100g 
 
Mode opératoire : 
- éplucher et râper les carottes très finement 
- mélanger sucre + farine + levure + épices 
- ajouter l'huile et mélanger 
- ajouter les carottes et mélanger 
- ajouter les œufs un à un et mélanger 
- ajouter noix 
---->  Cuisson au four réglé sur thermostat 5 ou 6 pendant 40 minutes. 
  
  Pour le glaçage: 
- battre le beurre un peu fondu avec le fromage, ajouter le sucre 
- étaler sur le gâteau (froid) et laisser reposer au frigo   
  
 MIAM MIAM :) 
 

 



Après cette note sucrée qui devrait ravir les plus gourmands d’entre vous je vous propose 
de passer aux cocktails qui furent proposés après avoir été soigneusement choisis par vos 
délégué et docteurs Es bon-plan, j’ai nommé Alex, Cassio et Laura. 

L’hémorragie cérébrale (Bloody Brain)L’hémorragie cérébrale (Bloody Brain)L’hémorragie cérébrale (Bloody Brain)L’hémorragie cérébrale (Bloody Brain)    

- 3cl de schnaps à la pêche 
- 1cl de Bailey’s 
- du sirop de grenadine 
 

Versez le schnaps directement dans un shooter, ajoutez la grenadine 
lentement et enfin ajoutez le Bailey’s très doucement afin qu’il ne tombe 
pas dans le fond. 

Le PoltergeistLe PoltergeistLe PoltergeistLe Poltergeist    

- 6cl de champagne 
- 3cl de vodka 
- 6cl de jus de raisins blancs 
- de la glace 
- de la glace sèche  
 

Versez la vodka, le jus de raisins et la glace dans un shaker et mélangez 
jusqu’à ce que ce soit bien frais. Versez le tout dans un verre à Martini et ajoutez-y le 
champagne frais. Pour un effet fantomatique, ajoutez un morceau de glace sèche. 

La Morve de TrollLa Morve de TrollLa Morve de TrollLa Morve de Troll    

- 5cl de vodka 
- 1.5cl de triple sec 
- 1.5cl de jus de pomme 
- un peu de Jelly shot  
(Gélatine composée de vodka) 
 

Versez les ingrédients dans un shaker et frappez le tout avec des glaçons. Après avoir versé 
le cocktail dans votre verre, ajoutez-y un Jelly shot (de préférence en morceaux) afin 
d’incarner la « morve » 
 
En ce qui concerne les déco, le CHAA a fait dans le classique, fausses toiles d’araignées et 
autres, mais la vraie bonne idée nous vient d’Alex (quand je vous disais qu’elle est docteur 
en bon-plans ;-) ), elle a activement participé à la décoration du cercle, mais également du 
cantus, en réalisant avec succès de nombreux origamis de chauve-souris, araignées et 
autres fantômes.  
Je vous invite donc à venir au cercle pour admirer ses œuvres mais également tenter de 
relever le défi de « l’origami chauve-souris en 101 étapes » seul origami  qui à ce jour 
semble résister à notre déléguée cour. (J’y ai moi-même mis mes nerfs à rude épreuve, 
bloquant à l’étape 15). 

 
Infos fournies par Cassio, Alex, Belinda et Laura, mises en forme par Quentin. 



ArchéoNews 
 
� Belgique : Une entreprise condamnée pour la destruction du site préhistorique de 
Meer-Meirberg. 
 
Fin octobre 2011, le tribunal de Turnhout a condamné l’entreprise Malvé à une amende de 
27.500€ pour la destruction délibérée en 2006 d’une partie du site de Meer-Meirberg, 
pourtant classé pour sa valeur patrimoniale. Depuis les années 60, le site faisait l’objet de 
fouilles qui avaient permis de révéler plusieurs occupations par des populations du 
Paléolithique final et du Mésolithique.  
Plus d’infos : 
 http://www.minesdespiennes.org/blog/2011/flandre-une-entreprise-condamnee-pour-la-
destruction-du-site-prehistorique-de-meer-meirberg/ 
 
� Royaume-Uni : Un chercheur « découvre » un cercueil égyptien très rare dans un 
musée de province. 
 

Un cercueil égyptien extrêmement rare appartenant 
probablement au fils d'un roi ou d'un très haut fonctionnaire, a 
été «découvert» au musée de Torquay par le Dr Aidan 
Dodson, archéologue et chercheur principal au Département 
d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Bristol. 
Le cercueil est taillé dans une pièce de bois de cèdre et est 
finement sculpté, incrusté et peint. Pour qu'un enfant ait eu 
quelque chose comme cela, il doit avoir eu des parents très 
importants - peut-être même un roi et une reine. 
Malheureusement, la partie de l'inscription nommant le garçon 
et ses parents est tellement endommagée que l'on ne peut en 
être certain. En effet, l'inscription avait été retravaillée à un 
moment donné pour un nouveau propriétaire - un garçon 
momifié il y a 2500 ans, anonyme mais ayant reçu le nom de 
Psamtek par ses gardiens actuels. «Psamtek» a en fait près de 
1.000 ans de moins que le cercueil lui-même. 
Plus d’infos :  

http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2011/10/un-chercheur-decouvre-un-cercueil-
tres.html 
 
� Mexique : Des vestiges de style puuc retrouvés au Yucatan. 
 
Des fouilles de sauvetage, préalables à l'élargissement d'une autoroute entre Mérida et 
Campeche, ont permis de mettre à jour des vestiges de style Puuc, caractéristique 
d’anciennes cités maya comme Uxmal, Sayil, … à la fin de la période Classique (v. 800-950 
A.D.). Il s’agit d’un site d’habitat dont on a détecté une cinquantaine de structures pour 
l’instant. Quelques dizaines d’inhumations ont également été mises au jour avec du matériel 
funéraire associé (coquillages, céramiques, jade, …). 
Plus d’infos : http://mexiqueancien.blogspot.com/2011/10/des-vestiges-de-style-retrouves-
au.html 
 
 
 



� Australie : Aborigènes. Quand une mèche de cheveux propose une nouvelle histoire. 
 
Pour la première fois, une équipe internationale de chercheurs a reconstitué le génome 
humain d'un aborigène australien. 
Avec le séquençage du génome, les chercheurs ont démontré que 
les Australiens autochtones descendent directement d'une 
expansion précoce de l'homme vers l'Asie il y a quelque 70.000 
ans; soit au moins 24.000 ans avant les mouvements de population 
qui ont donné naissance aux Européens et Asiatiques d'aujourd'hui. 
Le génome, n'a montré aucun apport génétique des Australiens 
européens modernes; il révèle que les ancêtres de l'homme 
aborigène se sont séparés des ancêtres des autres populations 
humaines il y a 64,000 à 75,000 ans. 
Par conséquent, les aborigènes Australiens descendent directement 
des premiers explorateurs modernes: les hommes qui ont migré en 
Asie avant d'atteindre finalement l'Australie il y a 50.000 ans 
environ. 
En montrant cela, l'étude établit que les aborigènes Australiens sont la population qui a eu la 
plus longue association avec la terre sur laquelle elle vit aujourd'hui. 
Plus d’infos : http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2011/10/aborigenes-quand-
une-meche-de-cheveux.html 
 
� Italie : Les archéologues mènent l’enquête sur un meurtre datant de l’Antiquité. 
 

Trois squelettes sauvagement mutilés ont été 
retrouvés lors de l’excavation d’un antique fossé 
romain en Emilie-Romagne. Les squelettes des 
victimes, deux adultes et un enfant ont été retrouvés à 
l’est de la ville de Modène. Selon la Surintendance 
pour le Patrimoine Archéologique en charge des 
travaux, cette macabre découverte pourrait requérir 
prochainement l’intervention de la police scientifique 
afin d’approfondir les analyses sur les restes 
retrouvés. 
Les observations menées par les archéologues de la 
Surintendance révèlent d’importantes mutilations 
effectuées sur les corps des victimes. Le squelette le 
plus vieux, un individu d’environ 30 ans est dépourvu 
de tous les os du bas y compris bassin et a les poignets 

liés derrière le dos. Le jeune, présente quant à lui des coupures profondes sur les os des 
jambes et son buste est absent. Pour l’heure, il est néanmoins impossible de savoir si les 
mutilations révélées sur le corps des victimes ont provoqué leur mort. 
Plus d’infos : http://www.maxisciences.com/squelette/italie-les-archeologues-menent-l-
enquete-sur-un-meurtre-datant-de-l-antiquite_art18245.html 
 
Julien, Prèz. 
 

 



Point Culture 

Et oui nous voilà déjà début novembre et il est donc temps de faire un petit récapitulatif 
des actis culture de ces premières semaines. 
 
Il y a d’abord eu l’île de Pâques, le grand tabou : cette expo était un peu décevante, mais 
voici tout de même un compte-rendu de Cassiopée, votre déléguée Voyage : 
Le 28 septembre, le CHAA vous proposait d’explorer l’exposition sur l’île de Pâques et 
quelques érudits étaient présents au rendez-vous. En exclusivité pour vous, compte rendu 
de cette expérience au cœur de l’inconnu. 
10:00 : le rendez-vous au cercle, j’arrive au local, anxieuse d’être en retard, et là surprise, 
seule Mélody, notre déléguée culture adorée est présente. Nous attendons, Terry arrive, 
Elise arrive,… C’est tout! Mais il en faut plus que ça pour décourager de preux chaatons, 
c’est partit, en route vers le centre. 
11:00 : Nous voilà aux marché aux herbes mais petit souci, c’est où exactement l’espace 
Wallonie ? 4 ans à Bruxelles et on se retrouve encore paumés comme des novices. En fait 
l’espace Wallonie c’est dans la rue du marché aux herbes, à côté de la grand place (près du 
magasin « the Grass Hopper », du Biertempel et en face de chez Bozzy si ça vous parle 
mieux). Le petit moment d’égarement passé, nous voici dans une petite salle remplie de 
photos et quelques objets : statues, masques, instruments… Mais l’attraction majeure de 
l’expo c’était en réalité un petit film (plus d’une heure quand même) qui présentait l’île et 
les fouilles qu’on y fait actuellement.  
On y apprend pas mal de choses, la différence entre les moaïs, les cultes, les techniques de 
fouilles, la flore, la faune (saviez-vous que l’île le Pâques était colonisée par les chevaux ?), 
les découverte à faire, comment les moaïs étaient sculptés, déplacés… On y voit les 
somptueux paysages de l’île et les merveilles qu’elle recèle.  
12:00 : fin du film, des étoiles plein les yeux et des questions plein la tête, parce que oui, l’île 
de Pâques ça reste quand même un grand mystère, nous voici prêts à voir les dernières 
photos avant de repartir. Et on ne peut vous dire qu’une chose : « ça donne envie d’aller 
fouiller là-bas ! » 
 
L’expo Toutankhamon était beaucoup plus réussie, beaucoup de gens sont venus avec 
nous pour la voir  (Je les remercie d’ailleurs encore une fois). Les explications étaient assez 
claires et les fac-similés plutôt réussis.  
 
La sortie théâtre n’a pas été non plus un grand succès ce qui était très dommage car la 
pièce était tout simplement géniale. Le jeu des acteurs était vraiment très bon. Nous avons 
énormément rit grâce à cette réinterprétation plutôt réussie du «  malade imaginaire » de 
Molière. 
 
Voilà qui clôture un rapide résumé des activités culturelles que le CHAA vous a proposé, 
mais occupons-nous maintenant de celles à venir. 
 
La dernière acti encore à venir  pour 2011 est une sortie à l’opéra, pour assister à 
«  Cendrillon ». Cette sortie se déroulera le 13 décembre au soir. Nous avons encore 
quelques places disponibles et nous attendons les inscriptions au cercle !!  



 
Les sorties cultures du 2ème quadrimestre seront détaillées dans la prochaine CHAArue. Il y 
aura encore une fois une sortie théâtre et nous espérons aussi quelques expos plus sympa 
qu’en ce premier quadri. 
 

Mélody et Cassiopée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Saint-Verhaegen pour les nuls ! 
Je suppose que maintenant vous commencez à être habitués par mes pompeux articles sur 
l’histoire de notre bien aimée Alma Mater et son folklore. Et bien en voilà un autre à 
ajouter à votre collection ☺ !  
Laissons d’abord place à une petite parenthèse Wikipédia : 

L'université libre de Bruxelles fut fondée le 20 
novembre 1834, dans cette période qui suivit 
l'indépendance de la Belgique et qui connut la 
désorganisation de l'enseignement supérieur. 
Les trois universités d'État fondées à l'époque néerlandaise 
- Gand, Liège, Louvain - sont amputées de plusieurs 
facultés. Auguste Floréal Baron et Adolphe 
Quetelet avaient imaginé dès 1831 dans leur loge 
maçonnique « Les amis philanthropes » l'idée d'une 
université « libre ». La création, en 1834, de l'Université 
catholique de Malines, sous l'impulsion des évêques de 
Belgique, fut le détonateur qui poussa le monde libéral à 
réagir rapidement. Le juriste Pierre-Théodore Verhaegen, 
Vénérable Maître de la loge  « Les Amis philanthropes », 
lança en juin 1834 un appel à une souscription dans les 
milieux libéraux et dans les loges du Grand Orient de 
Belgique en vue d'une université « libre » qui combattrait 

« l'intolérance et les préjugés » en répandant la philosophie des Lumières. On fit 
cependant remarquer à Verhaegen l'utopie de son projet, lui qui ne disposait ni de 
professeurs, ni de locaux, ni d'argent. C'était sans compter sur l'aide du bourgmestre 
de Bruxelles et franc-maçon, Nicolas-Jean Rouppe, qui trouva des locaux dans 
l'ancien palais de Charles-Alexandre de Lorraine, place du Musée. Verhaegen annexa 
à son projet l'École de médecine et trouva des enseignants parmi les hommes 
d'expérience du Musée des Sciences et des Lettres. La Faculté de droit fut confiée à 
des professeurs bénévoles, comme Henri de Brouckère, qui était lui aussi franc-
maçon. Dans la foulée, la Ville alloua un subside et le 20 novembre 1834, Auguste 
Baron pouvait, dans son discours d'inauguration, définir l'esprit de l'université libre : 

« Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit l'objet de notre 
enseignement, l'amour pratique des hommes qui sont frères, sans distinction 
de caste, d'opinion, de nation ; nous jurons de leur apprendre à consacrer 
leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et à l'amélioration de 
leurs concitoyens et de l'humanité… » 
 

Bref, après cette petite parenthèse, passons à la partie festive de la chose. Donc 
l’Université Libre de Bruxelles fut fondée le 20 novembre 1834. Cette date fut dès la 
création de l’Université décrétée jour de congé officiel, néanmoins les premières 
manifestations qui y sont associées n’apparurent qu’en 1843, année de la création de 
l’UAE (Union des Anciens Etudiants), ceux-ci se retrouvant dans des bistrots bruxellois pour 
fêter la création de l’université et terminant la journée par un banquet.  



En 1888, apparut pour la première fois le nom Saint-Verhaegen. Les étudiants voulurent à 
cette date réagir contre l'organisation universitaire ressentie comme antidémocratique et 
éloignée du principe du libre examen. C'est pourquoi ils firent référence publiquement au 
fondateur de l'ULB, grand promoteur de l'enseignement libre et scientifique. Le matin du 
20 novembre 1888, 200 étudiants (sur 1400) munis de drapeaux des différentes 
organisations estudiantines se rendirent donc devant la statue de Verhaegen située devant 
les bâtiments de l'université qui se trouvait à l'époque rue des Sols. Puis ils allèrent 
déposer une couronne de feuilles de chêne sur la tombe de Verhaegen au cimetière de 
Bruxelles à Evere. Ce n’est que deux ans plus tard que les autorités académiques prirent 
part aux cérémonies. Pendant des années, étudiants et francs-maçons de la loge Les Amis 
philanthropes marchèrent ensemble pour commémorer la St-V. Ces derniers accueillaient 
les étudiants au siège de la loge.  
Dans les années qui suivirent, un cortège constitué par un gigantesque monôme (c’est-à-
dire en une longue file indienne) partait dans l'après-midi du boulevard Anspach, précédé 
des drapeaux et fanfare, pour se rendre à l'université, rue des Sols, 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, pour finir partaient faire la fête dans les 
rues bruxelloises. L’aspect guindaille ne débutait pas avant 17 heures, l’essentiel de la 
journée étant consacré aux hommages. 
Désormais, la Saint-Verhaegen célébrée chaque année compte deux cérémonies: la partie 
académique se déroulant le matin et la partie festive prenant place l’après-midi. 
Depuis 1963, les étudiants et les académiques se réunissent à l'Enclos des fusillés (situé à 
l'ancien site du Tir national) 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 commémoratif du Groupe G, un 
groupe de résistants issu 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 mémorial et la statue de Verhaegen ainsi que celle, située en face, de Ferrer, 
placée là en 1984 (150 ans de l'ULB). On entonne alors le Semeur, chant de l’ULB. À cela 
s'ajoute depuis quelques années un drink à l'hôtel de ville de Bruxelles. 
L’après-midi a lieu un cortège dans le centre-ville de Bruxelles rassemblant des chars 
affrétés 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 et même 
semi-remorques. Ils arborent décorations et ornementations (plus ou moins imaginatives 
en fonctions des époques) illustrant le thème annuel choisi par les étudiants. Celui-ci 
aborde généralement des sujets comme la lutte contre l’extrême-droite, le pacifisme, 
l’environnement, l’anticléricalisme, le folklore estudiantin,... Et bien sûr chacun transporte 
pompes et fûts de bière afin d’abreuver les quelques milliers d’étudiants et anciens 
étudiants participant à cette guindaille. 



Partant de la place du Grand Sablon, le cortège descend vers le bas de la ville par la rue 
Lebeau, la rue de l’Hôpital, la place saint Jean, la rue du Lombard et le boulevard Anspach. 
Mais l'itinéraire ne fut pas immuable et varia en fonction des travaux dans Bruxelles et des 
décisions de la police. Il comportait autrefois un arrêt obligé rue des Sols ou devant 
le Manneken-pis portant à l'occasion un des nombreux costumes d'étudiant que compte sa 
garde-robe. La dislocation eut lieu à différents endroits suivant les époques : porte de 
Namur longtemps, puis place Poelaert, place de Brouckère, place Rogier et actuellement 
devant la Bourse. Le tout se terminant par le brûlage des décors de retour au campus du 
Solbosch. 

Pratiquement, je vous donne à tous 
cette année rendez-vous le vendredi 
18 novembre – en effet lorsque la 
Saint-V a lieu un samedi ou un 
dimanche elle se déroule le vendredi 
précédent - au Hall des Marbres pour 
les courageux voulant observer les 
cérémonies du matin après un TD pré 
Saint-V très arrosé (et pour recevoir les 
journaux de Saint-V des ordres secrets 
de l’ULB, mince il fallait pas en parler).  
Et ensuite vous êtes tous conviés 
l’après-midi à 13h place du Sablon 
pour nous joindre lors de ces festivités 

éthyliques munis de votre choppe. Choppe qui à l’aide d’un forfait payé au char de votre 
choix (environ 7 euros), char Philo bien entendu (ou CP c’est mieux), vous permettra de 
boire de manière illimitée pendant tout le cortège de Saint-V (et oui même s’il fait moins 
d’un kilomètre il faut plus de 4h pour le parcourir). Sachez aussi que le vendredi 18 
novembre un TD gratuit sera organisé et vous accueillera pour terminer votre journée 
agréablement. 
         Anthony, délégué Social-Librex 
 
 

 



« TAAAAAATA LAU-LAU, qu’est-ce qui a dans ton grand dico ? » 

 

Toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi on disait « pédé comme un phoque » et pas 
comme un loup, un chien, une grenouille? Pourquoi on dit « tomber dans les pommes » et 
pas dans les abricots, les ananas, les cerises? Pourquoi on dit « mettre son grain de sel » et 
pas de poivre ou de riz? 
 
Mais d'où viennent ces expressions à la mords-moi le nœud?? ...tiens encore une! On n'est 
pas sortis de l'auberge... (Oh man...!) 
 

Topo et explications des quelques expressions qui ont dû rythmer ton 
début d'année: 
 

Pendaison de crémaillère  
Fête assez typique en ce début d'année académique: et vas-y que je te change de kot et 
que j'en profite pour faire une fête de malade pour montrer à mes nouveaux voisins que je 
suis super people! 
Soit...mais pourquoi « pendre une crémaillère » au juste?  
Il semblerait que l'expression remonte au Moyen Age. La tradition voulait que, les travaux 
dans la maison enfin terminés, on invitait les gens qui avaient participé au déménagement 
et/ou aux travaux à manger. Sauf qu'à l'époque, pas de taques électrique ni de four 
Electrolux mais plutôt une énorme marmite qu'il fallait accrocher à un crochet en métal, 
aussi appelé « crémaillère », dans le feu ouvert! Pendre la crémaillère marquait donc la fin 
des travaux et était une façon de dire: « la maison est finie, on peut fêter ça tous 
ensemble! » 
 
Chanter à tue-tête 
Ne faites pas les innocents! On vous a vu au TD: « Dans la Vallééééééééée Oooh-ooooooh 
de Danaaaaaa... »  
En fait, tout vient du fait que le verbe « tuer » n'a pas toujours eu le sens qu'il a 
aujourd'hui.  
Au XIIème siècle, il voulait aussi dire « frapper » et, par extension, « fatiguer », 
« exténuer ». Quelqu'un qui chante « à tue-tête » est donc quelqu'un qui chante tellement 
fort et/ou mal qu'il en est particulièrement fatigant...et donne envie d'utiliser le verbe 
« tuer » dans le sens moderne du terme!! 
 
Gueule de bois 
Qui dit TD, pendaison de crémaillère ou fête quelconque dit aussi...  « Aïe ma tête! » et 
lendemain qui chantent... Ô doux revers de la médaille! (Tiens, encore une expression...!) 
Ben là, en fait, l'explication est toute simple: la déshydratation qu'engendre l'alcool donne 
l'impression d'avoir la bouche faite de bois...! Et donc, par extension, tous les maux dûs à 
une bonne cuite sont désignés par l'expression! Astucieux, dites-moi! 
Mais saviez-vous qu'il existe un terme savant pour désigner cette douce sensation? La 
« veisalgie », un mot qui vient du grec algia « douleur » et du norvégien kveis signifiant 
« incofort succédant à la débauche »......tiens donc!   



Et de l'autre côté de la manche...? 
 

Voyons une expression bien automnale : « It's raining cats and dogs! » 
= Quand en Belgique, il ''drache''...chez nos amis britanniques, il pleut des chiens et des 
chats! 
 

Laura, déléguée Balef’ 
 
 

 
 
 
 



Prague 
Capitale de la République tchèque, Prague est une 

magnifique ville qui en vaut le détour. La ville aux mille tours 
et mille clochers (qui est encore la caractéristique 

architecturale de la ville) a miraculeusement échappé aux 
destructions de la Seconde Guerre mondiale et offre une 

architecture mêlant les styles préroman, roman, gothique, 
baroque, rococo, Art nouveau et cubiste.  

 
Le quartier Malá Strana est de style baroque. Il est situé sur une pente qui mène vers le 
château royal et de nombreux hôtels particuliers qui sont tous de style baroque typique du 
17ème s. Dans ce quartier se trouvent aussi de nombreuses églises, dont la plus connue : 
l’Eglise Notre-Dame-de-la-Victoire. Œuvre gothique immanquable est évidemment le Pont 
Charles, qui, surplombant la rivière Vltava, joint la vieille ville au Malá Strana. Il y a 
également la tour du pont de la Vieille Ville qui défend l'entrée du pont Charles à l'est. Elle 
est de style gothique et date du 14ème s.  
 
Hradčany est le quartier du château et est situé sur la rive gauche. Le château impérial des 
Habsbourg et celui des rois de Bohème ainsi que le clocher de la cathédrale St Guy 
dominent la ville basse. Dans l’enceinte du château se trouve la Ruelle d’Or, une petite rue 
où autrefois résidaient des artistes, artisans et alchimistes. 

Staré Město, ou la vieille ville, est principalement caractérisée par sa 
vieille place, son hôtel de ville, son horloge astronomique, ses palais 
baroques et néo-baroques et sa fameuse maison cubiste « A la Vierge 
Noire ». 
Le ghetto de Prague, appelé depuis la fin du 19ème s Josefov, est situé en 
bordure de la Vltava et de la vieille ville. Là est le vieux quartier juif dont 

les principaux centres d'intérêts sont le vieux cimetière, la synagogue Vieille Nouvelle, la 
synagogue Klaus, la synagogue Pinkas et l'ancien hôtel de ville. 

Contrairement à son nom, Nové Město, ou la Nouvelle-ville, est un quartier très ancien de 
Prague où sont situés les plus anciens monuments de la ville : le couvent « slavon », la 
place Vanceslas, le couvent franciscain, le théâtre national ou l’hôtel de ville. Il y a aussi de 
nombreux édifices religieux. 

Du côté pratique :- la monnaie utilisée est la couronne tchèque. 
- Vols low cost depuis Charleroi avec Wizzair. 
- La vie n’est pas chère ! Vous vous logerez et mangerez (très 
bien) pour presque rien ! A condition de ne pas aller dans les 
pièges à touristes, évidemment ;) 
- En hiver, et mon expérience le confirme, il fait très froid !e 
 

Belinda, Secrétaire 



Versailles, une ville historique 

 
Lorsqu’on dit Versailles, tout le monde voit très bien de quelle ville on parle et, 
normalement, pense tout de suite à son fameux château. 
 
Mais, avant ce château, Versailles existait déjà et aujourd’hui encore, Versailles existe 
toujours. 
Durant le Moyen Age, Versailles fut une petite seigneurie médiévale dont l’existence était 
déjà connue au XIe siècle. Et l’on peut même faire remonter son existence jusqu’à 
l’époque mérovingienne grâce aux preuves archéologique. Il s’agissait alors d’un petit 
bourg massé autour d’un petit château et d’une église paroissiale nommée Saint-Julien. 
A la Renaissance, la famille des seigneurs de Versailles s’éteignit et les terres du petit bourg 
passèrent entre les mains d’Albert de Gondi (favori de Catherine de Médicis). En 1632, 
François de Gondi (fils d’Albert de Gondi), archevêque de Paris, vendit la seigneurie à Louis 
XIII et la fit ainsi entrer dans le domaine royal. 
 
Louis XIII fit construire un pavillon de chasse sur la colline voisine. Il construisit également 
plusieurs autres pavillons dans la ville mais mourut peu de temps après l’achat de la 
seigneurie qui fut totalement oubliée jusqu’à l’époque du mariage de Louis XIV en 1660. 
Louis XIV fait alors agrandir le pavillon de chasse tout en embellissant ses abords par le 
tracé de la place d’armes,  des trois grandes avenues en face du château ainsi que par la 
création d’une nouvelle ville (qui équivaut actuellement au quartier Notre-Dame) et la 
transformation du vieux village. 
En 1682, Louis XIV s’y installe définitivement. Cette installation demande donc la 
construction de nouvelles infrastructures et c’est alors que le château atteignit ses 
dimensions définitives tout en se parant de ses plus beaux décors. 
Lorsque Louis XIV mourut, le château  sombra à nouveau dans l’oubli jusqu’en 1722 sous le 
règne de Louis XV. Il fit alors construire le quartier Saint-Louis (qui avait été prévu par son 
bisaïeul), l’hôtel de la Guerre, l’hôtel des Affaires étrangères, le Contrôle des Finances, … 
commencèrent progressivement a border la rue de l’Indépendance dans l’ancien village 
créant ainsi une véritable cité administrative près du château. Il y eu aussi, à cette époque, 
la construction de l’Opéra royal. 
Sous Louis XVI, la ville continua à s’accroitre en rattachant le village de Montreuil à la ville 
royale en 1787. D’autres édifices important font aussi leurs apparitions tel que le théâtre 
Montansier, … Les façades de la ville abandonnent aussi leurs tonalités rouge brique pour 
adopter une esthétique plus néoclassique. 
En 1780, les négociations de paix qui conclurent la guerre d’Indépendance américaine se 
passèrent à Versailles, ce qui vaut la fidèle amitié des USA à la ville. 
 
En 1789, les Etats Généraux furent rassemblés au printemps par Louis XVI à l’hôtel des 
Menus plaisirs jusqu’à ce que le serment du Jeu de Paume fût fait. 
L’Assemblée Nationale continua à se réunir à Versailles jusqu’au moment où la famille 
royale partit à Paris après les journées révolutionnaires de 1789. 



En 1787, une municipalité avait été créée dans l’hôtel de Conti qui est alors devenu l’hôtel 
de ville. Grâce à cet hôtel, même si la ville s’est progressivement vidée au départ de la 
cours, elle a gardé son autonomie ! 
Sous la révolution, Versailles a réussi à préserver son exceptionnel patrimoine des 
destructions. Les bâtiments qui avaient été déserté par la cour furent progressivement 
affectés à l’armée dont la présence façonna le visage de la ville au XIXe siècle. 
 
Durant la guerre de 1870, la ville fut à nouveau habitée. Le roi de Prusse vint aussi s’installé 
dans le nouvel hôtel de la Préfecture et se fit proclamer empereur d’Allemagne dans la 
galerie des glaces du château. Il y eu aussi un essor démographique qui tripla en un seul 
coup avec la fuite des instances gouvernementale de Paris vers Versailles. Durant cette 
période, il y eu, dans l’aile sud du château, la construction de la salle du Congrès où les 
élections présidentielles avaient lieu jusqu’en 1953. Cette période prit fin en 1879. 
 
Aujourd’hui, Versailles est délaissée par le gouvernement mais la ville a relevé avec succès 
le défi de la modernité ! Le château ainsi qu’un secteur de 146 hectares furent conservé du 
passé tout en ayant vu « naitre » de nouveau quartier. 
Il y a 3 quartiers historiques toujours présents à Versailles (enfin 4, car il y en a 1 qui est 
composé par 2 anciens quartiers). 
Le quartier le plus ancien est le quartier Notre-Dame construit au nord du château sous 
Louis XIV.  Les rues de ce quartier sont droites et larges (pour l’époque). Le quartier 
s’articule toujours autour de l’église Notre-Dame qui était déjà là à l’origine du quartier 
ainsi qu’autour de l’hôtel du bailliage. On y trouve aussi le quartier des antiquaires, le 
marché alimentaire ainsi que plusieurs musées. 
Au sud de la ville se trouve un second quartier divisé en deux parties historiquement 
distinctes : le Vieux-Versailles (correspondant à l’emplacement du village médiéval ; c’est 
le cœur historique de la ville. Ce quartier conserve un nombre important de monuments 
remarquables de la ville d’avant la Révolution) et le quartier Saint-Louis (qui occupe 
l’emplacement de l’ancien «  parc aux cerfs » de Louis XIII. On peut y admirer la cathédrale 
Saint-Louis, le Potager du roi ou encore les maisonnettes construites sous Louis XV pour  
servir d’abri à un nouveau marché appelées les « carrés Saint-Louis ».). 
Le dernier quartier est le village de Montreuil. Il s’est développé un peu à l’écart de la ville 
autour de l’église Saint-Symphorien. Ce quartier accueil aussi de belles villégiatures, 
comme le domaine de Madame Elisabeth (sœur de Louis XVI), installer par quelques 
grandes dames de la cour du XVIIIe siècle. 
 
Versailles est aussi peuplée de plusieurs églises dont la plus ancienne conservée est l’église 
Notre-Dame qui fut construite entre 1684 et 1686 et qui est devenue la paroisse royale. 
Viens ensuite la cathédrale Saint-Louis, construite dans le quartier Saint-Louis entre 1743 
et 1754 et de style baroque. Ensuite, fut construite une église néo-classique entre 1764 et 
1770 aux frais du roi et qui occupe la fonction de paroisse de Montreuil : l’église Saint-
Symphorien. Plus récemment (à partir de la fin du XIXe siècle), on retrouve plusieurs 
églises tels que l’église Sainte-Elisabeth de Hongrie (entre 1850 et 1864), l’église Jeanne 
d’Arc (entre 1923 et 1926), l’église Sainte-Bernadette, et bien d’autres. 
 



Ceci était un petit aperçu fort résumé de l’histoire et de ce que l’on peut voir aujourd’hui à 
Versailles qui datent de l’époque où les rois y habitaient MAIS l’on peut y voir de 
nombreuses autres choses beaucoup plus récente aussi. Je n’ai pas parlé du château dans 
cette petite présentation parce que je pense qu’il est déjà bien connu par lui-même sans 
devoir en réécrire toute son histoire tandis qu’on oublie plus facilement celle de la ville. Si 
vous voulez plus d’information sur Versailles, vous en trouverez très facilement sur 
internet (et principalement sur le site internet de l’office du tourisme de la ville, avec 
pleins de choses à faire dans la ville autres qu’aller visiter le château). 
 
 

Kath, déléguée Info/Web 
 
 

 
 
 
 
 
 



J’ai choisi pour cette CHAArue de vous parler d’une 
exposition qui eut lieu au Botanique et qui a 
rencontré un grand succès notamment lors des 
Nocturne des Musées, jeudi 3 novembre dernier. 
 
Cette exposition est nommée « Bioadversité » et est 
l’œuvre de Bob Verschueren. Il s’agit d’un artiste 
belge autodidacte, né à Etterbeek en 1945.  
Qui dit artiste contemporain dit artiste loufoque… 
Préjugé d’antiquiste me direz-vous, et bien pour 

une fois pas du tout, l’artiste possède en effet un  look capillaire assez particulier, proche 
d’Einstein et s’exprime de manière assez exubérante et est également d’une grande 
gentillesse et adore les petites blagues des gens du 3ème âge.  
Lors de ces visites guidées m’est venu directement en tête une comparaison, on aurait 
vraiment dit notre cher président l‘année passée à Rome: expliquant les œuvres avec une 
foule de groupies le suivant de près… 
 
Redevenons un peu sérieux et continuons les explications de cette expo!! 
 
Bob a donc commencé sa carrière dans les années 60, par la peinture mais abandonna 
rapidement cette pratique à cause des limites que lui impose la toile. Il voulait faire de l’art 
avec le paysage …   
Par la suite il s’est lancé dans la Wind Painting  = peinture avec le vent!!!!!! (Et bien oui 
pourquoi pas), une sorte de Land Art qui consiste à choisir un paysage dans lequel l’artiste 
jetait au vent des pigments végétaux colorés. Il immortalisait cette scène  par la 
photographie.  
 
La photographie se retrouve beaucoup dans l’exposition et dans son œuvre. En effet, elle 
lui sert à immortaliser ses œuvres souvent éphémères.  
Dans cette exposition du Botanique, se trouvaient un grand nombre de photographies de 
ses installations végétales ainsi que de ses miniatures végétales. Les miniatures végétales 
sont des œuvres réalisées à l’aide d’un végétal unique de petite taille, à savoir une feuille 
ou une brindille. Les installations végétales quant à elles sont également composées de 
végétaux mais, cette fois, de grandes tailles: des branches, des troncs, des racines, … Il faut 
savoir que tout son travail est tourné vers la nature, il en est un fervent défenseur.  
 
Comme c’est le cas pour les installations végétales, Bob apprécie particulièrement la 
réalisation de ce que l’on appelle de l’art in situ. Il s’agit d’œuvres réalisées en fonction 
d’un lieu. Pour la réalisation, l’artiste s’inspire de l’architecture et de l’histoire du lieu 
d’exposition.  
 
Pour le Botanique, Bob a réalisé un groupe d’œuvres nommé « Mimétisme ». Nous allons 
voir ensemble cet ensemble plus en détail. En effet, je trouve qu’il s’agit des œuvres les 
plus funs. Et si vous trouvez que l’art contemporain ça ne ressemble à rien et que ça n’a 



aucun sens (non non je ne parlais pas pour moi ….), je vais essayer de vous faire changer 
d’avis!!! (Ça l’a en partie fait pour moi). 
 
Toutes les œuvres de cet ensemble sont composées de deux éléments distincts: un ou des 

pots en terre cuite ainsi que des outils de jardinage. 
 On peut quand même se demander la raison de l’utilisation de ces 
matériaux. Et bien il y a une raison derrière tout cela!  
Etant donné qu’il s’agit ici d’œuvres dites in situ, on peut voir un 
lien entre les outils de jardinage utilisé, le jardinier et donc le  
Botanique qui était comme son nom l’indique, un jardin botanique.  
De plus un autre lien avec le lieu peut être trouvé en observant la 
forme des œuvres. Celles-ci ressemblent toutes à des arbres 
exotiques (avec un peu d‘imagination bien sûr), qui donc, dans 
notre pays devaient être conservés dans une serre ou un jardin 
botanique. 
Après avoir vu ces explications sur le lien avec le lieu, on peut déjà 

approcher la réflexion qu’a eu l’artiste en réalisant cette œuvre (pas si vide de sens ces 
œuvres !!). 
 
On peut se demander si l’auteur voulait juste créer cet art in situ ou si on peut y voir 
également un message que l’artiste a voulu essayer de faire passer un visiteur. 
Et bien oui, ces œuvres ont également un message caché. 
Cet ensemble, contrairement à la grande majorité de ces œuvres, ne porte pas 
uniquement sur la nature mais introduit un nouvel acteur, à savoir l’homme, par 
l’intermédiaire des outils de jardinage.  
Par ces œuvres Bob voulait faire réfléchir le visiteur sur le rôle que joue l’homme sur la 
nature, en essayant de la contrôler, de la formater et ce notamment à travers la figure du 
jardinier. 
 
Et oui l’art contemporain ne doit pas juste s’aborder par sa partie superficielle en se disant 
par exemple «  il a mis des bèches dans un pot remplit de terre…. Pourquoi pas », il faut 
creuser plus loin et voir toute la signification d’une œuvre. 
Rien que par cet ensemble, Bob a fait d’une pierre deux coups en réalisant non seulement 
de l’art in situ en créant un lien entre les composants de la statuaire et son lieu 
d’exposition mais il a également fait passer un message aux hommes en les faisant 
réfléchir sur le rôle qu’ils jouent sur la nature et le fait qu’ils essayent de la contrôler.  
 
À méditer…. 
 
 
 

Flo, VP 
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