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Edito

Cher(e) lecteur(ice), 

nous sommes fiers de vous présenter la Chaarrue « Jane », par tradition le premier numéro de l'an-
née académique. Tout d'abord nous précisons qu'exceptionnellement cette Chaarue et donc cet edito 
n'est pas rédigé par la rédactrice en chef, voir notre déléguée Chaarue, mais par le collectif « perdu à 
Delta », étant donné qu'elle est prise par une rentrée académique en école secondaire. Mais on peut 
vous assurer qu'elle sera à son poste pour la prochaine édition du journal, avec des interviews de 
profs et plein d'autres articles croustillants. 
Cette édition sert tout d'abord d'information et de présentation du cercle. Pour cela vous aller trou-
ver une description des délégués, le fonctionnement du cercle, nos objectifs, ainsi que des articles 
qui servent à vous retrouver dans l'université. 
Sur ce il nous reste à vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne lecture. 

Le collectif « perdu à Delta »
Emma, Lyn, Terry et Colin 





Bienvenue au cercle d'histoire de l'art et archéologie à 
l'ULB 

Au nom du comité de cercle je vous souhaite la bienvenue dans notre cercle et dans la filière d'his-
toire de l'art. Une nouvelle année commence et pour certains elle apporte une nouvelle période de 
vie. Pour vous accompagner durant votre année universitaire nous vous proposons des activités di-
verses concernant nos études comme des visites de musées et expositions dans Bruxelles à un prix 
avantageux, des activités concernant la vie estudiantine hors des cours comme des soirées des histo-
riens de l'art ou des Td's, des activités d'un caractère social comme le grand parrainage des Ba1 par 
des étudiants de la filière ou des après-midis à thème pour faire connaissance. Nous sommes à votre 
disposition chaque jour dans notre local UB1.169 où vous pouvez obtenir des supports pour vos 
cours faits par des étudiants. Tout ça à un prix démocratique. 
À noter déjà: durant le second quadrimestre aura lieu notre traditionnel bal et le grand voyage. 

N'hésitez pas à passer nous voir le 17 septembre lors de la Journée d'accueil des nouveaux étudiants 
et le 20 septembre lors de notre traditionnel barbecue d'accueil spécialement pour les étudiants de la  
faculté de philosophie et lettres qui se tient devant le bâtiment A de la faculté. N'hésitez pas à nous 
poser tout vos questions, on a tous commencé l'Ulb un jour et on sait ce que cela peut apporter 
comme soucis. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée et une excellente année qu'elle vous apporte beau-
coup de nouvelles expériences et du savoir. Au plaisir de vous voir pendant nos activités ou nos per-
manences! 

Lyn, présidente 2010-2011 
et tout le comité de cercle



Le cercle d'histoire de l'art et archéologie (CHAA) 

Qui sommes-nous? 
Nous sommes un cercle culturel; c-à-d qu'on n'organise pas de baptême, mais beaucoup d'autres 
activités (voir plus bas). En majorité nous sommes des étudiants de la section d'histoire de l'art et 
archéologie venant des différentes options. 

Que fesons nous?
Chaque année le comité de cercle propose tout d'abord une aide aux nouveaux étudiants. Il n'est 
jamais facile de se retrouver directement dans l'Ulb et de comprendre comment tout fonctionne 
l'Ulb, la faculté, la filière, les options. Nous sommes donc à votre écoute et on essayera de vous 
aider dans les petits problèmes qu'on rencontre dans la jungle ulbienne quotidienne.
Pour vous donner un petit support nous proposons quelques notes de cours et/ou illustrations tout le 
long de l'année. 

Quel genre d'activités proposons nous?
Évidemment on ne se limite pas à répondre à vos questions. On propose des sorties culturelles, des 
visites de musées, d'expositions temporaires, des pièces de théâtre, des soirées festives, des après-
midis à thème, deux TD's par année, le bal annuel, des excursions et le grand voyage annuel. Début 
octobre aura lieu le parrainage social où des étudiants des années supérieures seront sur place pour 
répondre à tout genre de questions et de vous parrainer le long de votre première année si vous le 
souhaitez. Des informations détaillés sur les différentes activités et postes du comité se trouvent 
plus loin dans cette Chaarrue qui sera publiée régulièrement. 

Comment et pourquoi devenir membre?
Pour devenir membre du cercle il suffit de venir s'inscrire lors des permanences ou lors des 
activités. La carte membre est à 4€ et vous offre des réductions pour toutes les activités et les notes 
de cours. Tout le monde est bienvenue à tous moments.

Comment nous contacter?
Nous sommes à votre disposition lors des permanences dans notre local UB1.169 en général entre 
12h et 16h du lundi au vendredi (horaire définitif sur le site), par téléphone interne au 2930, par 
email chaa.ulb@gmail.com ou par notre site web http://www.ulb.ac.be/students/chaa, si vous 
désirez être tenu au courant de nos activités, aussi en dernière minute, inscrivez-vous sur la mailing-
list!

Comment fonctionnons nous?
Le cercle (asbl) est constitué d'un comité, des anciens et des membres. À l'intérieur du comité on 
distingue entre le bureau de cercle et les délégués. Le bureau s'occupe plutôt de l'administratif et de 
la gestion du cercle, les délégués se chargent de l'organisation des différentes activités.  
Cette année les délégués sont:

Social et Librex Colin Libert Organise: parrainage social, cantus, après-midis 
sociaux et de rencontre, ...

Info et Web Belinda Billen Réalisation des affiches et gestion du site

Chaarrue Sarah-Marie Gilbert
Quentin Aubert

Rédaction et gestion du journal

Voyage/Cours Laura Séverin
Florence Depas

Organisation des voyages et excursions, ainsi que 
la gestion des cours mis à disposition des étudiants

mailto:chaa.ulb@gmail.com
http://www.ulb.ac.be/students/chaa
http://www.ulb.ac.be/students/chaa
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Photo Laurent Verbeke Photographe lors de toutes les activités et gestion 
des photos sur le site

Bal et fêtes Terry Scott Organisation du bal annuel et des activités à 
caractère festives (sorties, Td's, ...)

Sports ? ? ? Voir en bas

Relation extérieurs 
et aide comité

Nawfal Rahal Travaille les liens entre les différents cercles et aide 
les autres délégués

Le bureau est constitué de: 

Culture Julie Hanssens Organisation des activités culturelles: visites, 
expositions, théatre, conférences, … 

Secrétaire Julien Van Parijs Rédaction des pv's et gestion des papiers 
administratifs

Trésorière Nathalie Stoll Gestion des finances du cercle

Vice-Présidente Emmanuelle Hubert Remplace tout membre de bureau ou délégué en cas 
d'absence et aide le président avec les taches 
administratives

Présidente Lyn Schmitz Coordination du cercle (fixer réunions, dates pour 
les activités, courir après le délégués, …), 
représenter le cercle partout

Les anciens du cercle se regroupent dans l'ordre et viennent à certaines activités et au bal annuel. 
Les membres sont invités à participer à toutes les activités. Ils peuvent assister aux réunions et aider 
à l'organisation des activités s'ils le souhaitent. Ou vous passez tout simplement pour discuter avec 
nous. 

Nous sommes à la recherche d'un délégué sport
Que faut-il faire? Il s'agit d'organiser les activités à caractère sportif pour le cercle. Le choix de ces 
activités est libre. Le délégué s'engage aussi à participer aux réunions et faire des permanences 
durant toute l'année, ainsi que de participer aux activités. Seule condition être inscrit en histoire de 
l'art. 
Intéressé? Contacte nous ou passe nous voir. 



Le comité 2010 – 2011 présenté par les délégués : 

Lyn, présidente  

Pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas encore, Lyn 

Schmitz est la présidente du CHAA pour l’année 2010-2011. 

Musicologue en MA1, elle a la particularité d’être belge ger-

manophone (et en ces temps de politique troublée, Lyn vous 

affirmera que choisir un premier ministre germanophone est la 

solution à tous les problèmes communautaires !)

Originaire de la Calamine (haut-lieu de pèlerinage où seuls les 

grands privilégiés pourront se rendre afin de rencontrer ses 

chats !), elle aime flâner à Aix-la-Chapelle pour faire du shopping et ramener une tonne de mini 

produits utiles et inutiles.

Débridée par devoir tant que par choix, elle ne plie pas sous la torture de l’administration ulbiste.  

Spécialiste des secrétariats et des bureaux d’ULB Culture, elle n’a plus besoin de boussole pour re-

trouver son chemin entre les cercles (il faut dire que c’est sa 4ème année de comité !).

Elle aime : les pulls du chaa, descendre la Lesse en kayak et arriver première, la brassicole (dégus-

tation de bières, les nouveaux, vous découvrirez ça en décembre), ses boucles d’oreilles vaches, 

Helmut Fritz, chicken techno, le gauguin.

Elle n’aime pas : l’odeur de la jefke, descendre la Lesse en kayak et arriver dernière, tout ce qui est 

sale d’une manière générale (sous sa présidence, le cercle sera toujours brillant et dépoussiéré !), 

Mozart, la SNCB et la STIB, les gens qui traînent devant elle dans la rue, les boulets.

Bref, n’hésitez pas à passer au cercle pour discuter avec elle, elle parle aussi le français (avec un lé-

ger accent qui ressort même lorsqu’elle écrit). 

Lyn, pour cette année de présidence on te souhaite de tout cœur le meilleur !!!
Julie

Emma, une journée dans la vie d'une VP presque parfaite 

07:00 Le chat qui est appelé « le chat » se lève aussi tôt que son maître à sa-

voir le copain d'Emma. Cinq minutes plus tard, pendant que Emma est tou-

jours en train de comater, les deux autres sont déjà en pleine forme donc elle 

décide enfin de sortir malgré elle de son lit. Mais le weekend on dort excep-

tionnellement jusqu'à 7h30.



07:45 A la bourre comme d'habitude, elle part de chez lui pour essayer d'arriver au cours qui aura 

lieu à 8h. Arrivée presque à l'heure elle retrouve ses copines Belinda et Laura au cours. La première 

chose à faire est de partager les nouveaux gossips. Particulièrement elle s'intéresse à la vie privé des 

autres membres du comité. 

10:00 Un ice tea green plus tard elle assiste au prochain cours et y retrouve d'autres copines. Sans 

tarder elle se remet à son activité préférée: le gossip. Quand tout l'auditoire est au courant des der-

niers ragots le professeur arrive et elle essaye de prendre notes. 

12:00 L'heure de manger. Comme d'habitude elle ne sait pas quel sandwich prendre ou si elle pré-

fère manger chez Theo. Après une demi-heure de non-décision, une personne dont nous terrons le 

nom lui propose de manger du bon boudin noir. Le plaisir gustatif ne dura pas longtemps, parce que 

son beau-frère cherche quelqu'un pour l'affronter à Pokémon. 

16:00 Après un début d'après-midi intensif essayant de faire marcher le site web du Chaa, elle a son 

rendez-vous habituel au badminton. Récemment devenue sportive, cela lui pose encore quelques 

problèmes techniques, mais son beau-frère pense que c'est lié à la non-digestion du boudin. 

18:00 Réunion au cercle où elle retrouve encore son beau-frère. Évidemment elle doit tenir le reste 

du comité au courant des gossips. Pour ne pas écouter l'ordre du jour ennuyeux elle préfère dessiner 

des cartes d'anniversaire ou d'autres conneries avec les 50 marqueurs multicolores achetés juste 

pour elle (il vaut mieux dessiner que gossiper). 

22:00 Elle rentre dans son kot juste en face de l'université, elle entend des bruits bizarres à côté. Son 

voisin aux longs cheveux gras a invité sa « meilleure amie » pour fumer un petit joint et ensuite lui 

fit faire visiter tout les coins de son kot. 

22:10 pour fuir les bruits elle décide de matter plusieurs épisodes de sa série préférée: Gossip Girl!

Le collectif « perdu à Delta! 

Depuis trois ans Julie fait partie du comité et spécialement l'année dernière elle a fait preuve de 

bonne organisation et surtout de patience et de précision en 

tant que trésorière. Cette année elle s'occupe du poste 

« culture » et je suis certaine qu'elle va vous proposer 

beaucoup de bonnes visites qui vont vous aider à vous re-

trouver dans le monde culturel de Bruxelles. 

En juin elle a été déclarée maitre en d'histoire de l'art et ar-

chéologie en option préhistoire. Cette année elle fera 

l'agrégation. 

Passionnée par l'escrime et la danse classique elle s'entraine plusieurs fois par semaine. Mais elle 



adore aussi Disney et attend avec impatience sa visite du parc à Paris. Depuis l'année passée elle a 

réservé son menu dans la cuisine du Chaa: un pot d'aikis et un cécémel. 

Si vous voulez faire la descente de la Lesse et arriver en premier, faites équipe avec elle! Si c'est 

votre anniversaire et vous voulez un cadeau débridé, en commandez un chez elle. Si vous êtes inté-

ressés par des grottes, des mammouths ou des tigks, elle vous donnera tout les informations néces-

saires. Malheureusement pour les nouveau elle ne sera plus la pour donner les guidances pour le 

cours de préhistoire, mais elle sera comme nous tous à votre disposition durant les permanences. 

Sur ce j'espère vous voir nombreux à ses activités!
Lyn

Julien, secrétaire 

Commençons par les informations générales : cette année il occupe la 

poste de secrétaire au cercle, il est en dernière année en HAAR option an-

tiquité, a 22ans depuis peu, et comme le prouve ce groupe de Facebook, 

« l'alcool tue mais les Montois n'ont pas peur de la mort », vient de 

Mons.

A première vue Julien apparait comme étant qqn de sérieux, un bon élève 

ayant une grande culture générale,… mais cela n’est que la couche super-

ficielle. Le soir, la bête se réveille et il se transforme en grand adepte des 

TD's où il aime danser sur le bar.

Il apprécie l’humour noir et d’ailleurs rejoint des groupes assez limite sur 

facebook (enfin je vous laisse en juger par vous-même), pour n’en citer que qqs uns:  « Couper les  

bras et les jambes d'un bossu pour en faire une madeleine. », « Courir après une vieille avec un ra-

diateur en hurlant "canicule surprise" »,  « rentrer dans une maison de Retraite déguisé en Fau-

cheuse ... », ... et même des groupes à tendance misogyne : « Inscrire sa femme au Curling pour 

qu'elle apprenne à balayer comme une Pro »,  « Les filles c'est comme les Big Macs, c'est jamais  

comme sur les photos ! », …. Mais heureusement tout cela ne reflète pas ses pensées profondes en-

fin je l’espère. 

Quand a ses goûts musicaux, il est ouvert à tt les styles mais ses oreilles apprécient particulièrement 

Ratatat, Chinese Man, Moby, Apparat, Gossip, les Doors, ... et Rihanna (mais là il se défendra en di-

sant que ce n’était pas à lui mais à sa sœur). Il y a qques temps il est également devenu un grand fan 

de la chanson de Gunther, Ding Ding Dong (pour ceux qui ne connaissent pas ca vaut la peine de 

l’écouter).

Il apprécie aussi la lecture (Tolkien, Zola, Austen, Barjavel, ...), le cinéma (Tarantino, Ozon, Larry 

Clark, ...), les séries (telles que Skins, How i met your mother, Bones, Misfits et bcp d’autres) et le 

Petit journal de Yann Barthès (« Pamela Anderson … elle est très distinguée » petit clin d’œil pour 

ceux qui connaissent)

Maintenant parlons de ses qualités et de ses défauts : pour ses qualités c’est qqn toujours prêt à 

rendre service aux autres (donc si vous avez des problèmes/ questions notre secrétaire vous aidera 

http://www.facebook.com/pages/Couper-les-bras-et-les-jambes-dun-bossu-pour-en-faire-une-madeleine/286342788503
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au mieux surtout si vous êtes une jolie fille), vous ne l’entendrez jamais se plaindre de quoi que ce 

soit c’est un éternel positif. Ce n’est pas non plus qqn de difficile au niveau alimentaire, il mange de 

tout à part le Nutella (oui je sais c’est une honte) et quand je vous dis qu’il mange de tout c’est vrai-

ment de tout même des rognons ou de la langue de bœuf, il en raffole.

Quant à ses défauts, il ne parle que très rarement de lui, c’est qqn de très discret. En dehors de celui-

là, son autre défaut qui n’en ai d’ailleurs un que pour lui-même, et que vous remarquerez  après lui 

avoir un peu parlé, c’est qu’il a une fâcheuse tendance à utiliser des phrases qui peuvent être assez 

mal interprétées et qui finissent tjrs par lui retomber dessus.

Qqs anecdotes : il possède un nombre incroyables de surnoms (qui ne le réjouissent d'ailleurs pas 

toujours), il est très apprécié des cougars, … et il en existe encore un grand nombre d’autres que je 

n’oserais citer.

Florence

Nathalie, trésorière 

Voici Nat qui va gérer vos écus tombants et trébuchants, réaliser 

vos  rêves  les plus  fous,  faire  la  roue pour  vous  divertir  entre deux 

cours… Ok, je  m’égare.  C’est  seulement  votre  très chère trésorière, 

poste idéal pour une Luxembourgeoise.

Après une année à vous confectionner des affiches,  elle se consacrera  à une des  seules choses 

qu’elle sait faire, car elle est tombée dedans quand elle était petite comme Obélix, compter l’argent.

Mongolie, Pérou, Canada, Corée du Sud, Inde, Taiwan sont, entre autres, des contrées où elle a posé 

sa valise. Elle vous régalera de ses merveilleux cupcakes. Et vous risquez de la croiser au parc avec, 

au bout de sa laisse, une merveilleuse petite boule de poils de 7 kilos prénommée Iona.

Ca y est, vous êtes conquis ? Invitez-la alors à déguster un chocolat royal, à manger un américain ou 

mieux encore, à un concert d’Indochine !

Nathalie

Belinda, La délégué affiches/web

Ne vous fiez pas aux apparences, Belinda n'est pas celle que vous croyez...!

Malgré son intérêt pour l'histoire de l'art et le fait qu'elle soit délégué au chaa, 

Belinda n'étudie l'histoire de l'art qu'en mineure...son cursus principal ce sont 

les langues modernes! En effet, le cerveau enfui sous cette belle chevelure 

brun foncé maîtrise l'Anglais et l'Espagnol avec brio...et est sur le point d'in-

gurgiter l'Italien en 3ème langue. Belinda n'est donc pas qu'une jolie brune aux yeux bleus...

Malgré ce que pourraient laisser penser son mètre 55 et sa taille de guèpe, Belinda n'aime pas le 

sport! Elle ingurgite un nombre impressionnant de Kit Kat par an et pourrait se damner pour un cup-



cake avec glaçage à la rose et/ou un carrot cake (qu'elle cuisine à merveille en plus!) Mais plus sur-

prenant encore, elle aime déjeuner avec du sprite ou du coca!

Malgré ses 20 ans et son attitude posée et réfléchie, Belinda possède des boucles d'oreille Bob 

l'Eponge et toute la collection des DVD de Tic et Tac...à qui elle voue un véritable culte. Elle peut  

aussi se transformer en groupie hystérique devant un concert de Paolo Nutini ou un film avec Brad 

Pitt!

Ne vous laissez pas non plus avoir par son côté timide...sous ses airs réservés, Belinda cache une 

personnalité forte! Très créative, elle se chargera de vous faire des supers affiches pendant toute 

l'année...Sachez au passage qu'elle a gagné un super appareil photo et un voyage à Miami lors d'un 

concours où il fallait envoyer la photo la plus originale! (Quand je vous dis qu'elle est douée...!) Si 

vous êtes sages, vous aurez peut-être même droit à une de ses super caricatures! Belinda possède en 

effet un humour bien trempé et est capable de vous lacher une réplique bien incisive au moment où 

vous vous y attendez le moins (surtout quand elle a bu, j'ai envie de dire!)

And last but not least, à la vue de la clâsse et du bon goût dont elle fait preuve, d'où peut-elle bien 

venir...? Paris? Anvers?... Eh non, Charleroi! Comme quoi, il y a des gens bien par là aussi hein! 

(Si, si, je vous jure!...)

Vous l'aurez compris, Beli-Beli (de son petit surnom) est pleine de surprises et mérite d'être rencon-

trée (et je sais de quoi je parle, on se connait depuis qu'on a 12 ans!)

Passez donc lui faire un coucou au cercle...!
Laura

Colin, délégué social/librex 

Bien avant d’introduire mon collègue, je me présente moi-même, 

Laurent, délégué Photo et sans doute futur délégué sport par manque 

de candidats. Je vais vous présenter Colin, grand dadet au sourire rava-

geur. Bien qu’il n’ait que 3 poils sur le menton, ce brave garçon en-

tame déjà sa 4ème année à l’ULB et la deuxième en tant que délégué 

(bien que l’année passée, il ait été élu sans l’avoir demandé à un poste sans responsabilité). Il vient 

d’entériner sa 3ème année en histoire de l’art option contemporaine. Son parcours ne fait pas vrai-

ment de vague, mis à part un redoublement de sa 3ème, on ne peut blâmer ses études. 

Venant de la région de Tournai, ce fils de dentiste (il tentera de vous refourguer du dentifrice gratui-

tement derrière la Jefke) est le troisième larron de la famille. Passionné de football, une hanche ré-

calcitrante lui a empêché de vivre sa passion au standard de liège à l’âge de 15 ans. Il s’est rabattu 

sur la pétanque, sport national dans le pays du pastis, mais sa dextérité en fait un bien piètre joueur 

(désolé de vous avouer la triste vérité cher lecteur, ô combien nombreux j’en suis certain). 

Sous ses airs de poupon, il a été baptisé en 2007 à la Lukot (haute école de st Luc, maintenant ratta-

chée à l’UCL) et comitard de baptême en 2008 dans ce même cercle obtenant une grande distinction 



en tant que briseur de couille auprès des bleus. Il est également passionné de sport, surtout le cy-

clisme pour les classiques printanières et pour les affonds à la Jefke. Il n’est donc pas étonnant de le 

voir briguer le mandat de délégué Librex. Il se fera un plaisir de vous créer des activités mettant en 

relation le libre examen et la vie estudiantine. Notamment un cantus très prochainement courant du 

premier quadrimestre. 

Ce bellâtre au cœur tendre est toujours célibataire, loin de moi l’idée de reprendre les plates bandes 

de la vice présidente spécialisée en conseils matrimoniaux, je vous invite néanmoins à tenter votre 

chance. Faites le boire un peu avant, car il a un rituel secret avant de passer à l’attaque. Je n’en di-

rais pas plus.

Mais ce jeune homme a aussi des habitudes très spéciales : regarder un train depuis un pont, mettre 

sa capuche quand il ne pleut pas et tenter un frontal avec un béton armé. Il est aussi adepte de la 

course très prisée Jefke – Kot que tout étudiant un peu allumé a tentée au moins une fois dans sa 

vie. 

Voilà en gros, l’aspect de Colin, votre dévoué délégué Librex. Pour de plus amples informations sur 

lui-même, renseignez vous directement à lui. Son côté social en sera très content.
Laurent

Florence, déléguée cours

*Penser à réutiliser cette présentation pour une future oraison funèbre*

Florence alias Flo alias Garde-robe (1 semaine de vacances = 3 semaines de 

vêtements d'après elle) sera la déléguée cours du CHAA pour cette année. 

Après avoir passé ses jeunes années dans la région de Tournai, elle est mon-

tée à Bruxelles pour étudier l'art et l'archéologie de l'Antiquité et entame 

cette année la dernière étape de ses études. 

Comment devenir une parfaite Florence en quelques étapes ?

- En période estivale, vous arpenterez les nombreux festivals de Belgique, du plus connu au plus 

paumé. Vous apprécierez surtout les groupes pop-rock-électro comme Editors, Placebo, The Van 

Jets, ... Attention, vous maitrisez à la perfection les petits "whooooooooo" de groupie.

- Un resto et un verre entre amis ? Ok, vous n'êtes pas difficile mais vous êtes très friande de sushis, 

sashimis et autres mitsubishi. Prenez toujours un martini en apéro et un mojito en fin de soirée.

- En hiver, plus la température diminuera plus vos couches vestimentaires augmenteront de façon 

abusive, tant pis si vous mettez 15 mins à vous rhabiller à la fin de chaque cours.

- Comme la majorité des filles de votre génération (si pas toutes) vous aimez gossiper autour d'un 

café et de quelques cupcakes. S'il est trop tard pour un café, vous téléphonerez à un certain Chaton 

qui prête toujours une oreille très attentive à vos ragots nocturnes.

- Votre taux d'alcoolémie est proportionnel au volume de votre voix et s'il vous arrive d'être pom-

pette vous gardez cependant une certaine dignité. Mais il arrive que vous soyez totalement déchirée, 

très rarement certes mais toujours de manière mémorable (PS : pensez au mini-short de pouff').

- Pensez à râler régulièrement ! Vous excellez dans cette activité même si cela n'entame jamais votre  



bonne humeur. 

- Vous aimez croiser des stars ou des peoples, notamment Matthew Gray Gubler ou David Vendetta.

- Vous êtes radicale dans vos choix masculins (si tu as une barbe de 3 jours, des cheveux noirs et des 

airs de rockeur junkie, n'hésite pas, tu seras trèèèèès bien accueilli !!!)

- Vous remettrez toujours à la dernière minute vos travaux scolaires. Le dernier épisode de Superna-

tural, Castle ou Weeds est beaucoup plus important que votre travail de séminaire à rendre dans 2 

jours.

- Vous aimez beaucoup martyriser un certain Chaton mais bon il ne vous en tient pas rigueur et on 

peut dire qu'il vous le rend bien.
Julien

Terry, délégué bal et fêtes

Chalut les moustiques ! Bienvenue pour une nouvelle année riche en décou-

vertes et en festivités !

Moi c’est Terry votre délégué Bal et Fêtes. Du haut de mes 19 pommes, de mon 

petit accent (à ce qu’il parait) et du modeste village dans lequel j’habite qui ré-

sonne au doux nom de Couthuin (et non pas Turcuin ou je ne sais quelle autre 

ânerie, hein Colin ?! =p) se situant dans la province de Liège si vous voulez 

tout savoir ; mais où exactement ? Ben je vous dirais que ViaMichelin est votre 

meilleur ami. Sinon j’entame ma deuxième année en histoire de l’art option art 

du monde ; j’ai rejoint le CHAA (après de longues hésitations) dans le but d’y mettre mon grain 

d’sel et d’amener un maximum de BA1 à nous connaitre, nous ne le rappellerons jamais assez : «On 

en mange pas les BA1… C’est indigeste ». En bref…  Je ferais tout mon possible pour vous 

concocter un horaire festif des plus festoyant ( =D ) : des soirées à thème, des pré-TD’s, un karaoké 

et bien plus encore.

N’oubliez pas non plus notre grand Bal annuel qui se déroulera au mois de mars : un agréable mo-

ment où vous pouvais sortir vos plus belles robes pour ces dames et vos plus beaux costumes pour 

ces messieurs et danser sur des rythmes des plus entrainants ou vous laisser balancer sur la mélodie 

d’un slow.

Mais avant le Bal ouvrez déjà votre agenda et réservez la date du 12 octobre pour la « soirée des 

historiens de l’art. »

Au plaisir,
Terry

Décrire le cas clinique « Laurent » en moins d'une page ne va pas être 

évident... il est toujours délicat de parler d'une personne mentalement 

déséquilibrée, n'en restant pas moins attachante.

Né à Binche, Laurent a de lourds antécédents. Grandissant seul dans une région 

peu reluisante, retranché entre le vieux rock et son ami imaginaire « Mike », le 



petit Laurent a fait ses classes pour enfin quitter le bled à l'été 2006. Depuis il n'y est retourné que 4 

fois, pour le carnaval, seul jour où il peut se promener tranquillement (mais masqué) dans la rue 

sans se faire agresser par ses anciens camarades. Élevé chez les barakis, il utilise encore aujourd'hui 

des expressions louches. Il contamine rapidement son entourage, si bien que plus de la moitié de 

l'unif parle aujourd'hui comme lui. Grand amateur de sport populaire tel le cyclisme, il est capable 

de revisionner sur youtube l'intégrale de courses cyclistes périmées depuis de nombreuses années, 

alors que d'autres comme moi ne sont pas capable de tenir plus de 5 min sur un direct.

Débarqué à l'Ulb accompagné de son pote « Mike » et bien décidé à profiter de sa nouvelle vie, il 

s'est bien vite fondu dans la masse. Persuadé de faire comme les autres, et malgré un potentiel 

intellectuel non négligeable, il se fit ajourner lors de sa première Ba. La belle vie en somme. Mais  

bien qu'ayant profité à profusion de sa nouvelle liberté sexuelle, de l'appel de la bière, il lui 

manquait quelque chose. Faire partie d'un groupe, d'une communauté était pour ce jeune loup plus 

qu'un désir, une ambition!

Dès l'année suivante (ou la sur-suivante je n'en suis plus sûr), je pense l'année de sa deuxième 

première, il s'enrôla dans le comité du Chaa. Son travail se limitait à l'époque à sortir les poubelles  

et à remplir le frigo du cercle. Ayant travaillé de nombreuses années au Colruyt de Binche, il n'y 

avait pas de problème pour lui, les courses c'est son domaine. Vous aurez sans doute la chance de le 

voir avec son caddy modèle grand-mère dans les rues du cimetière d'Ixelles.  Il allait au fil des 

années évolué, réussissant même à se faire élire en tant que secrétaire l'an dernier... pour mieux 

décliner cette année puisqu'il s'est présenté délégué « photo, je n'en touche pas une de trop ».

2008, sa première enfin en poche, plus question de tergiverser... cette année Laurent fait son 

Baptême. Après avoir hésité entre le noir « polytech » ou le jaune « canari », la décision est prise. 

Ce sera le vert « pomme » Lukot. Y connaissant deux comitards (également au chaa) mais ne 

voulant pas débarquer seul dans un monde hostile, Laurent ressorti son vieil ami « Mike » du fond 

de son imagination (si il vous en parle ou vous fait croire qu'il est là, ce qui lui arrive parfois, 

acquiescez bêtement et il sera content). Sortant de cette expérience fraichement rebaptisé An(g)us,  

ce qui lui avait tant manqué pouvait enfin être comblé. De nouveaux horizons s'ouvraient à lui...  

avec pour but principal d' évacuer toute cette frustration accumulée.

Frustré après ses années de sévices binchoises, maintenant revêtu d'une toge verte Lukot, Angus 

pouvait enfin faire parler toute sa créativité. Comitard fort apprécié, gérant le bar Lukot avec 

succès, estimant donc n'avoir plus rien à prouver à personne... il décide de se retirer du monde 

folklorique après un an seulement de loyaux services.

Cette année 2010 est une année charnière pour son bon développement. Conquérant, volontaire, 

après plusieurs années d'échec (une année réussie pour 3 ratées en Histoire de l'Art) il s'est fait à 

l'évidence. Nouvelles études, nouveau poste à hautes responsabilités au chaa... Si bifurquer vers la « 

commu » est une décision sage et honorable, nous comprenons un peu moins celle de s'être présenté 

délégué photo 2010-11. Sans doute est-ce la le signe d'une névrose avancée. Se présenter à un tel 



poste... sans même posséder le moindre appareil photo. Ce n'est pas forcément bon signe!

Toujours est-il qu'il se débrouillera bien. Facebook est son ami, il vous approchera tous, collectera 

vos données personnelles, vos photos intimes, les triera et les montera pour notre plus grand 

(dé)plaisir.

Colin

Laura, Déléguée voyage

Je vais vous présenter Laura qui est la déléguée voyage au Chaa pour cette 

année. Et croyez-moi, vous ne le regretterez pas ! Mais comment décrire 

objectivement ma très chère Laura ? Ce sera impossible je crois car je la 

connais depuis trop longtemps, et oui cela fait maintenant 9 ans… 

Tout d’abord, on vient de la même commune, Montignies-sur-Sambre à 

Charleroi, et la première fois que nos chemins se sont croisés fût (sauf 

nouvelle découverte !) lors de nos classes de neige en 6ème primaire ! Et en-

suite peu de temps après lors de la remise des diplômes, où on avait du chanter de bonnes vieilles 

chansons en wallon en l’honneur de « notre plus beau coin de terre » ! Mais en ce temps lointain, on 

ignorait l’existence l’une de l’autre ! On ne s’est connues qu’en secondaires et pendant 4 ans on a 

partagé la même classe …ça en fait des souvenirs ! Mais pourtant, à l’époque, il faut l’avouer, on 

n’était pas si proches. C’est ici en BA1 que tout commence ! Sans vraiment le prévoir, on s’était di-

rigées vers les mêmes études (langues modernes). A partir de ce moment là on ne s’est plus lâ-

chées et on a découvert qu’on avait pas mal de centres d’intérêts et points en commun…et tout cela, 

vous pensez bien, pour mon plus grand plaisir! 

Et donc (les choses sérieuses commencent..) vous pouvez deviner que j’en connais un rayon sur 

Laura, et que, par conséquent, je peux vous raconter plein de trucs croustillants à son sujet ! (ahah 

vous bavez ? et bien nooooon, je ne dirai rien ! Je ne suis pas Mama, vice-prez et reine des ragots). 

Néanmoins, voilà quelques informations qui pourront être utiles (si vous voulez lui faire des ca-

deaux ou autre) : Laura est attirée par tout ce qui touche le monde anglo-saxon, que ce soit bien en-

tendu la langue de Shakespeare, cet auteur même, ou autres grands noms de la littérature anglo-

phone comme Jane Austen ou le plus récent John Irving (et avec une petite tasse de thé et une dou-

ceur à la cannelle à côté c’est encore mieux). Ensuite, bien sûr, son but ultime est d’épouser un vrai 

British n’est-ce pas (sosies de Mark Darcy ou Jonathan Rhys Meyers, on vous communiquera les 

horaires pour venir vous présenter), et de vivre dans une belle demeure type château (oui, j’exagère, 

ok !). 

Niveau look, ben pareil, ça s’inspire de l’outre-Manche, il y aura toujours un petit détail fleuri ou un 

nœud dans les cheveux ! Et puis tout le reste, la musique bien sûr…quelqu’un a prononcé le doux 

nom de Paolo Nutini ? (pour son sosie, je vous communiquerai mes horaires à moi cette fois) et j’en 

passe : cupcakes, scones et Starbucks par-ci, parfum de rose par-là (et son Erasmus à Edimbourg n’a 

rien arrangé !).  

Quant à ses passions, on notera le badminton (et pas à la plage), et les voyages… ca tombe bien 



non ? Après 5 voyages déjà faits avec Laura (plus 5 autres si on compte ceux de secondaires), je 

peux vous assurer qu’il n’y a pas de soucis à se faire ! Elle est une pro des visites de capitales en 4 

jours chrono, sans rien louper, avec bonne humeur et en finissant totalement morts de fatigue ! Je 

n’ai que de bons souvenirs en sa compagnie et j’espère que les vôtres seront pareils. Et surtout j’es-

père que vous viendrez tenter l’expérience de voyager sous son organisation, car croyez-moi, ça 

s’annonce tout bon ! 

Belinda.



La vie sur l'ulb: témoignages et infos pratiques

Ma première journée à l'université

Lundi 17 septembre 2007. Le réveil sonne. Je viens de passer ma première nuit dans mon nouveau 
chez moi et étrangement, j'ai bien dormi. Mais là, j'ai mal au ventre...Et faut absolument que je me 
lève! Je vais quand même pas être en retard pour ma première journée!? Hop, je saute du lit, prend 
une douche et m'habille. J'ai pas vraiment le temps de prendre mon petit déj'...et puis, de toutes fa-
çons, rien ne passerait: j'ai l'estomac noué! Des milliers de questions virevoltent dans mon esprit: 
« Est-ce que je vais me plaire ici? Comment seront les gens avec moi en cours? Est-ce que c'est si 
dur que ça l'unif? Est-ce que les profs seront sympas? ... »  Perdue dans mes pensées et armée d'un 
bloc de feuilles et d'un bic (j'espère que j'oublie rien!), je file machinalement hors du building! J'ai 
pas eu la chance de dégoter un kot de l'université: je dois donc prendre le bus! Heureusement, j'ai 
déjà fait le trajet quelques fois, notemment le jour de la JANE! Donc, le 71 des heures de pointe 
bondé, c'est bon: maintenant, je gère! Me voilà enfin à l'entrée du campus. C'est fou comme c'est 
immence ici...Ca me surprend tellement à chaque fois que je viens que je me demande si je m'y ha-
bituerai un jour! Avenue Buyle, Depage, Héger, Bâtiment H, A, préfabriqués, NA, Janson, square G, 
etc...Ca fait trop d'un coup! Paraît qu'on finit par s'y retrouver mais là, franchement:  je me sens per-
due! Heureusement, à voir les têtes de tous les gens qui se balladent sur le campus: j'ai pas l'air 
d'être la seule! Et ça, ça me rassure un peu...Au fond, on est tous dans le même bateau!! Bon, où est-
ce que je vais déjà? Heureusement que j'ai noté ça hier soir! Je sors donc mon petit papier où j'ai 
griffoné que le Doyen de la faculté de Philosophie et Lettres attend tous les nouveaux étudiants au 
AZ1.101 à 9h00 pour un discours d'accueil! AZ1.101...Ca veut dire quoi encore? Ah oui, un gentil 
étudiant des années supérieures m'a expliqué durant la JANE. Bon, si je me souviens bien de la lo-
gique de ce truc, je dois me rendre au bâtiment A, porte Z, niveau 1, local 101! Ok, reste plus qu'à 
trouver le bâtiment A alors! Je sors mon petit plan du campus: le bâtiment semble être tout au bout à 
gauche de l'avenue Héger. Ah oui je me souviens, c'est le beau bâtiment rouge! D'après le plan, la 
porte Z est celle qui est tout au bout! Vu le nombre impressionnant d'étudiants qui s'y dirigent, c'est 
sûrement bien celle-là! Et apparemment, le local est celui juste à l'entrée... Ouhlala, il y a déjà plein 
de gens! Où est-ce que je vais m'assoir? Quelqu'un de famillier me fait signe: c'est une copine de se-
condaire! Elle est déjà assise avec d'autres anciennes de l'école...et elles m'ont gardé une place! 
Qu'est-ce que ça rassure d'enfin voir quelqu'un de familier! Tout le monde prend enfin place un peu 
partout dans l'auditoire...Il y en a même qui ont dû s'assoir sur les marches entre les rangées de ta-
blettes! Bon sang, on ne m'avait pas menti: les auditoires sont beaucoup plus grands que nos petites 
classes de secondaires! C'est impressionnant! (Et pourtant, à ce moment-là, je n'ai encore rien vu...!)
Monsieur le Doyen commence son speech: il nous félicite d'avoir choisi des études humanistes, 
nous souhaite un bon cursus à l'ulb, et blablabli et blablabla! Après une petite heure de discours, il 
nous invite à sortir de l'auditoire afin de nous rendre aux séances d'accueil propres à chaque fillière! 
Et là, dans la cohue d'étudiants perdus, chacun cherche le panneau qui indique sa fillière! Petit à pe-
tit, tout le monde rejoint son groupe! Là, je prends une petite pause pour observer les gens avec qui 
je vais passer cette année...Tiens, celle-là elle a l'air sympa! Par contre lui, qu'est-ce qu'il a l'air con! 
Tiens, eux ils se connaissent déjà! Immonde sa veste... Une petite dame me sort de mes pensées cri-



tiques. Elle nous explique les modalités pratiques: où trouver son horaire, comment fonctionnent les 
valves électroniques, les systèmes d'ECTS, etc! Ah! Apparemment, j'ai pas cours cet après-midi...Je 
peux donc rentrer chez moi! 
Assise dans le bus qui me ramène dans mon kot, je me sens fière de moi: voilà! Ca y est: j'ai passé 
ma première journée à l'université et je suis pas morte!! Je suis impatiente de découvrir tout le 
reste...d'aller au cours, de rencontrer des gens, de sortir! Paraît que les années à l'université sont par-
mi les plus belles d'une vie: j'ai hâte de vérifier ça par moi-même!

Laura.

Un regard sur cinq années d’études
Il y a 5 ans de cela, je commençais mes études d’Histoire de l’Art et Archéo-
logie à l’ULB. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces cinq années ont 
passé à une vitesse folle et qu’aujourd’hui, je me dis que j’ai des souvenirs 
par milliers liés à l’ULB, ses auditoires, ses profs, sa bibliothèque et tant 
d’autres choses encore…
Je ne pourrais pas choisir UN moment qui m’a marquée en particulier durant 
mes études, il y en a eu beaucoup trop. Evidemment, parmi les souvenirs les 
plus marquants il y a les premiers cours, les premiers contacts avec des amis 

qui le resteront tout au long du parcours (et puis ceux qui, pour des raisons diverses, n’étaient plus 
là à la fin), le premier examen réussi, le premier examen raté (eh oui, il y en a eu aussi !), la pre-
mière proclamation (et l’attente toujours interminable de la fin de la délibération), le premier stage  
puis les campagnes de fouilles, le premier travail à rendre… et le dernier : le mémoire !
Mais les cours ne font pas tout dans la vie universitaire de bachelier et de master, il y a aussi eu le 
premier TD, la guindaille, le gauguin, la première St V, les verres et les petits restos au cimetière, la  
jungle du parking, les joies du kafkaf et de ses jus de fruits, les échaffaudages de la bibliothèque (ah 
non, c’est vrai, ils n’y sont plus !), les parties de « bubbles » le soir sur le pc (un jeu qui exerce son 
pouvoir d’attraction particulièrement en session d’examens), les montages photos réalisés lors d’une 
session de janvier (trop) peu chargée à notre goût (même si cela paraît incroyable), les voyages au 
ski, les amis, bref, la vie étudiante !
Bien sûr, il y a eu autant de moments de joie intense que de périodes de découragement total. Le 
stress quand on se croit incapable de rendre un travail convenable (un mal bien connu chez les mé-
morants), quand on réalise qu’on a peut-être sous-estimé la charge de travail que représente un exa-
men en particulier, quand on attend ses points et que le stress monte de jour en jour, quand on ne 
sait plus quoi faire et que l’administration de l’ULB toute entière veut votre scalp ou pire… l’ob-
tient ! 
J’aurais des anecdotes par centaines à vous raconter, des souvenirs précieux, des fou-rires par di-
zaines aussi. Je pourrais écrire un bouquin sur ces années tant elles ont été importantes pour moi, 
aussi, vous, nouveaux BA1 qui rejoignez aujourd’hui notre filière, verrez que beaucoup de choses 
marqueront vos études à l’ULB. Profitez-en le plus possible et je vous parie que d’ici cinq ans, vous 
aurez largement de quoi raconter à votre tour !
D’ores et déjà, je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous.

Julie







Nos chers professeurs de Ba1
 

Dunja Hersak n’est pas une sorcière vaudou qui n’hésitera pas à vous jeter un sort si vous 

vous faites remarquer mais une professeur qui vous enseignera tout ce qu’il faut savoir sur l’art de 

l’Afrique des masques à l’art contemporain en passant pas les objets de pouvoir ou regalia, les tis-

sus, les objets magico-religieux. Bwa, Songye, Luba, Yoruba, le Royaume de Bénin, Bamana n’au-

ront plus aucuns secrets pour vous. Elle n’hésitera pas non plus à vous narrer des petits bouts de sa 

vie qui ne feront que pimenter un peu plus ce fabuleux voyage à travers le continent africain.

Didier Martens donne le cours d’ « Introduction à la pratique de l’histoire de l’art ». Véri-

table puits de science, il vous fera découvrir la restauration, la restitution, la recontextualisation 

d’une œuvre d’art. Mais aussi comment dater une œuvre. En bref tous les concepts spécifiques à la 

méthodologie de l’art.

Mme Cécile Evers qui vous donnera le cours de Monde Romain est une spécialiste des 

portraits romains, elle pourrait vous parler des heures et des heures des mèches de cheveux de l’em-

pereur Hadrien, (oui ça sent le vécu). Mais quel que soit le sujet qu’elle aborde, même si à première 

vue c’est qqun de sévère et que oui vous n’avez pas trop intérêt à parler lors du cours, vous serez 

absorbé par ses paroles grâce à sa passion qu’elle arrive à communiquer. Elle est également conser-

vatrice de la section romaine et étrusque du MRAH et dirige des fouilles en Italie à Alba Foucens. 

Mme Athéna Tsingarida, comme son prénom et son nom l’évoque de façon très ex-

plicite, est une spécialiste de la Grèce antique et  vous donnera le cours de Monde Grec. Elle vous 

inculquera  une notion d’art grec et si elle le peut déviera très volontiers sur les vases grecs, leur 

iconographie et leur distribution, qui sont sa grande passion. Elle a en effet écrit nombres d’ou-

vrages sur ce sujet  et en est une des spécialistes reconnue. Ne vous étonnez pas si elle oublie un 

cours ou si elle arrive en retard, elle a un emploi du temps de ministre mais un mini agenda pour 

tout lui rappeler. 

Laurent Bavay Stratigraphie, dendrochronologie et datation radiocarbone n'auront plus de 

secrets pour vous après avoir suivi son introduction à la pratique de l'archéologie. Directeur du 

CReA depuis peu, cet égyptologue, disciple de Roland Tefnin, s'intéresse particulièrement à la pé-

riode prédynastique et à la céramique égyptienne mais ne pensez pas que ses compétences se li-

mitent à ces 2 domaines ! Véritable encyclopédie vivante, Laurent Bavay vie, santé, force entrainera 

les égyptophiles et les autres dans un voyage passionnant le long du Nil. Malgré un planning très 

chargé, il consacre toujours du temps à ses étudiants et répondra à vos mails plus vite que son 

ombre. Mr Bavay est aussi impliqué depuis plusieurs années dans l'encadrement des stages de 

fouilles, peut-être ferez-vous vos premières armes de terrain avec lui sur l'ancien oppidum de Bi-

bracte?! 



Laurent Tholbecq Tout comme son homonyme, cet autre Laurent vous enseignera égale-

ment les bases de l'archéologie. Spécialiste du Proche-Orient hellénistique et romain (en particulier  

le monde nabatéen), il arpente depuis de nombreuses années les chantiers de fouilles de cette ré-

gion, de Pétra à Apamée, en passant par Jérash. Après avoir enseigné au pays de Céline Dion, Mr 

Tholbecq est revenu dans notre plat pays pour nous parler de l'art et l'archéologie des provinces ro-

maines, ses cours, où il vous apprendra à "être pertinent" et à "chercher la problématique", jalonne-

ront le parcours universitaire de ceux qui se destinent à la section antiquité. Toujours souriant (un 

mannequin de pub pour dentifrice ne ferait pas mieux) et de bonne humeur, Laurent Tholbecq aime 

beaucoup faire participer ses étudiants durant ses cours et est toujours très attentif à leurs opinions.

Un cours avec Denis Laoureux ne laisse jamais indifférent. Amoureux de l'art contempo-

rain, vous y trouverez un magnifique terrain de jeu. Pour les autres, pas d'inquiétude, le plaisir sera 

également au rendez-vous! Monsieur Laoureux, joueur de cornemuse à ses heures perdues, aura l'art 

de vous faire sourir tout en vous passant en revue les divers courants du Xxeme. Non il ne portera 

pas le kilt pour vous donner cours, mais ses expressions parfois légères, souvent assassines vous 

surprendront j'en suis certain! Reste que sous ses aspect d'ogre comique, il vous fera je l'espère tom-

ber sous le charme des monochromes de Klein, de l'art concepuel de Morris, du landart de Smithson 

ou encore de la technique du dripping de Pollock. Un cours à ne manquer sous aucun prétexte!

Madame Claudine Bautze-Picron vous enseignera l’art indien. Vous découvrirez l’ar-

chitecture, la statuaire, et surtout  la riche iconographie en commençant par l’époque Maurya, en 

323 ACN. Ne soyez pas effrayés par la quantité d’images que vous aborderez, malgré les appa-

rences, il ne s’agit pas que de balustrades et d’images de bouddha. En travaillant continuellement, 

vous remarquerez les nombreuses différences et subtilités de cet art. Madame Bautze-Picron est du 

genre rapide, soyez très attentifs lors de vos prises de notes. Mais pas de panique, elle est très sym-

pathique et répondra volontiers  à toutes vos questions.

Sa recherche porte principalement sur l’art de l’Inde orientale (Les Etats Indiens du Bihar et du 

Bengale occidental, le Bangladesh), les questions liées à l’iconographie bouddhiste dans le sous-

continent, et les peintures murales de Pagan (Birmanie). Elle est affiliée au Centre National de la 

Recherche scientifique (CNRS), à Paris.  Vous pouvez trouver son parcours académique, ses publi-

cations et travaux en cours sur ce site : http://www.artsofindia.de/c-bautze.html.

Sébastien Clerbois Professeur d’art du 19ème siècle.  Spécialiste du symbolisme et de 

l’art nouveau, ce professeur très chaleureux vous fera parcourir l’histoire de la peinture, de la scul-

ture et de l’architecture durant ce siècle, du néo-classicisme et romantisme au post-impression-

nisme, en passant par le réalisme, l’impressionnisme ou encore l'expressionnisme.  Ses cours cen-

trés sur l’analyse et la description d’œuvres d’art vous apportera une méthodologie efficace et vous 

incitera, il faut l’espérer, à approfondir l’étude de cette période ! 

Peter Eeckhout Professeur d’art des civilisations précolombiennes. Ce professeur très ro-

ck’n’roll et à l’humour toujours bien placé vous fera découvrir les merveilles des civilisations 

d’Amérique. Outre les Incas , les Aztèques et les Mayas, vous apprendrez à connaître et apprécier 

http://www.artsofindia.de/c-bautze.html


les moins connus Olmèques, Toltèques, et Chavin entre autres. Son cours se déroule en plusieurs 

parties : après une introduction général du continent, il aborde différents aspects de ces cultures (re-

ligion, science, société) avant d’aborder tout particulièrement leur art. 

Marc Groenen Si vous croisez Monsieur Groenen dans les couloirs de l’ULB, vous ne 

manquerez pas de le remarquer ! Caractérisé par sa célèbre barbe « en bataille » et sa coupe au carré 

légendaire, il dispense les cours de Préhistoire. En BA1, vous aurez l’occasion de l’entendre vous 

conter les nombreuses merveilles qui jonchent les cavernes préhistoriques d’Europe. Toujours pas-

sionné par sa discipline, Monsieur Groenen est constamment  à l’écoute de ses étudiants  et ne re-

chigne jamais à répondre aux questions et à transmettre avec passion tout son savoir… souvent au-

tour d’un petit verre dans un café proche du campus (une légende affirme même qu’il existe un tun-

nel souterrain menant directement de son bureau au Pickwick, mais chut… c’est un secret !)

Parmi ses activités extra-universitaires, sachez qu’il dirige le chantier de fouilles du Tiène-des-Mau-

lins (près de Han-sur-Lesse) et qu’il travaille dans la grotte d’El Castillo (en Cantabrie, Espagne). Il 

aime l’opéra, le vin blanc et ne mange jamais d’œufs !

Eugène Warmenbol Professeur de Protohistoire, Monsieur Warmenbol est notre Indiana 

Jones ULBiste ! Il vous présentera l’art Néolithique, Chalcolithique, les âges du Bronze et du Fer de 

l’Espagne à la Norvège en passant par l’Angleterre (et Stonehenge !) mais il devrait s’attarder éga-

lement sur les modes de vie de l’Anatolie et du Levant. 

Il ne l’avouera peut-être pas, mais nous le savons tous : il possède un sixième sens ! Pas besoin de 

détecteur à métaux (d’ailleurs interdit), Monsieur Warmenbol est capable de dénicher des objets ar-

chéologiques (comme un bracelet de la Tène, nous l’avons vu !) dans un rayon de 100 mètres autour 

de lui ! Entretenant une passion sans limites pour les objets en or (il en connaît souvent le poids au 

gramme près !), il aime faire des parallèles, souvent intéressants, entre la Protohistoire européenne 

et les régions plus au sud comme l’Egypte.

Jacqueline Leclercq Professeur de l'art du Moyen-Age. En 24h de cours elle va essayer 

de parcourir presque une dizaine de siècles avec vous. Cela est trop peu de temps, personne ne 

pourra mieux le confirmer qu'elle même. Spécialiste des sirènes elle  vous emmènera surtout dans 

l'architecture médiévale et je vous assure vous n'oubliez plus jamais ce que c'est un Westbau. À part 

sa préférence de donner cours le vendredi à 8h du matin, cette professeur est très sympathique et 

toujours à l'écoute de ses étudiants, même s'il faut parler un peu plus fort parfois. Si son agenda le 

lui permet, elle nous accompagne également avec plaisir lors de notre voyage. 

Brigitte D'Hainaut Professeur de Renaissance-Temps Modernes. Elle n'a pas donné cours 

en première Ba depuis quelques années, mais cette année vous avez le plaisir de rencontrer Massa-

cio, Donatello ou Michel-Ange durant son cours de Renaissance. Elle nous est connue surtout par 

ses organisation de colloques sur différents thèmes, comme l'art chinois ou les bijoux. Laissons-

nous surprendre de ce qu'elle va nous proposer cette année. 

Marie-Alexis Colin Professeur d'histoire de la musique. À l'Ulb depuis l'année passée, 

cette professeur est spécialisée en musique ancienne, avec une préférence pour la musique baroque. 



Dans son cours vous allez découvrir les grands de la musique classique, de Lassus, par Monterverdi 

et Bach, par Mozart, Haydn ou Beethoven jusqu'à Mahler, Brahms, Chopin, Liszt ou Debussy. Si le 

temps le permet vous allez rencontrer Schönberg ou Stockhausen, mais ceci n'est pas pour les 

oreilles de tout le monde. Dans son cours de musique ancienne elle va vous permettre d'approfondir 

vos connaissances d'histoire en travaillant avec des exemples musicaux ou en vous apprenant les 

techniques de ces époques. 

Walter Corten Professeur langages musicaux. Normalement il enseigne au conservatoire 

de Bruxelles, mais pour les étudiants en musicologie il donne le cours d'analyse. En gros, chez lui 

on regarde à l'intérieur de partitions, on va plus loin que juste écouter. Les techniques de composi-

tion et les accords vont devenir vos meilleurs amis durant cette première année de musicologie. Mr 

Corten est toujours à l'écoute de ses étudiants et leur demande de participer activement aux cours. À 

chaque question il a une réponse, parfois surprenante. 

Malou Haine Professeur des instruments de musique. Ancienne conservatrice au musée des 

instruments de musique à Bruxelles, elle est surtout spécialiste de la musique du 19e siècle. Dans 

son cours elle va parcourir l'histoire des instruments de musique de la préhistoire à nos jours. Faites 

attention de ne pas vous assoir trop près d'elle au premier cours, elle vous désignera pour aller cher-

cher le projecteur à chaque séance de cours. Son cours est particulièrement aimé par nos amis du 

Cepulb … 

Sylvain Delcomminette Professeur de philosophie de l'Antiquité. Avec lui, Platon, 

Parménide, Aristote, Plotin et tous leurs copains n'auront plus de secrets pour vous! Préparez-vous 

donc à passer de longues heures à philosopher au Janson en sa compagnie et celle de pratiquement 

tous les étudiants en première année de la faculté de philosophie et lettres! 

En plus de donner ce cours, Mr Delcomminette travaille en ce moment sur des projets de recherches 

tels que « Mythe, religion et philosophie: les platonismes des premiers siècles de notre ère », « Les 

interprétations des idées platoniciennes dans la philosophie comtemporaine (à partir de 1850) » ou 

encore « La physique stoïcienne: I. L'âme, II. Le monde, III. Le mélange »

Vous découvrirez d'ailleurs bien assez tôt que Mr Delcomminette est lui même un exemple en ma-

tière de Stoïcisme...!



La JANE: Journée d'Acceuil des Nouveaux Etudiants

Ce 17 septembre se déroule la journée d'accueil aux nouveaux étudiants de l'ULB. Cette journée est 

pour beaucoup d'entre vous la première passée sur un campus, parfois même sur Bruxelles, une ville 

que l'on ne connait pas toujours. Une rentrée universitaire est souvent pour les futurs BA1 la source 

de sensations nouvelles, source de liberté mais aussi d'inquiétudes et de questionnements. 

Organisé depuis plusieurs années, cet évènement est l'occasion de te familiariser avec un certain 

nombre de choses qui rythmeront ton quotidien pour ces prochains mois et pour  tout ton cursus. 

Des stands sont mis à ta disposition pour répondre à toutes tes interrogations. Le Cercle d'Histoire 

de l'Art et d'Archéologie possède bien évidemment le sien, et son comité 2010-2011 t' y accueillera 

sur l'avenue Paul Héger. Que ce soit sur le déroulement des cours, sur la vie estudiantine, sur les ac-

tivités culturelles, folkloriques, sportives ou sur les différents services offerts par l'ULB ... tu y ob-

tiendras bon nombre de conseils, dépliants et autres formulaires, de quoi faciliter ta rentrée et ton 

acclimatation.

Etant tous passés par là lors de notre arrivée à l'unif, le premier conseil qu'on peut te donner c'est de 

ne pas t' inquiéter. Tout paraît très compliqué au début et c'est bien normal. Il faudra te familiariser  

avec les locaux, les valves, les horaires. Promène-toi avec un bon plan sur le Solbosch et repère un 

peu les bâtiments histoire d'être un peu moins perdu le jour de la rentrée.

Nous te souhaitons d'ores et déjà la bienvenue à l'ULB, en Histoire de l'Art plus précisément. Com-

mence à profiter à fond de cette nouvelle expérience qui s'offre à toi, tu n'imagines pas à quelle vi-

tesse le temps filera ces prochaines années!

En espérant te voir très prochainement au Chaa! 

Colin, délégué social/librex

Le libre examen, c'est quoi?

En tant que délégué Librex du Chaa, il est de mon devoir de te toucher deux mots sur le principe du 

libre examen, valeur fondatrice de notre université.

L'article premier des Statuts de l'ULB énnonce que: 

« L'Université Libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la recherche sur le principe du libre exa-

men. Celui-ci postule, en toute matière, le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de juge-

ment. ».

En d'autres termes le libre examen, c'est deux aspects principaux: le droit de se forger sa propre opi-

nion, et le devoir de refuser les idées reçues, les préjugés. Selon ce principe, aucun professeur n’est 

en droit de t' imposer une de ses théories, juste sous prétexte qu’il est une figure d’autorité en la ma-



tière. C’est à toi de mener ta propre réflexion, ta propre « enquête », en tentant d’oublier la « vérité  

» qu’on t' a enseigné et d’arriver de cette manière à une opinion personnelle et réfléchie. Le libre 

examen t' amène à devenir plus critique envers les informations que l'on reçoit de l'université et de 

la société en général.

L'Université Libre de Bruxelles a été fondée en 1834 par Théodore Verhaegen. C'est lui qui décida 

dès l'origine que le libre examen en serait le moteur premier. Depuis, ce principe fondateur a mené 

les autorités et ses étudiants à de nombreuses actions, les plus connues étant le mouvement de résis-

tance face au fascisme et au nazisme avec les résistants du groupe G notamment. L'ULB a égale-

ment joué un rôle majeur dans la lutte pour l'émancipation de la femme, en étant d'une part la pre-

mière université à ouvrir ses portes aux femmes en 1880, en étant ensuite à la pointe de la lutte pour 

la contraception et l'interruption volontaire de grossesse.

L'ULB défend depuis maintenant 175 ans les valeurs de la laïcité et de la démocratie, c'est  une uni-

versité de débats. Sa devise « Scientia vincere tenebras » est donc bien choisie, et on comprend le 

succès du fameux slogan « A bas la calotte » auprès des étudiants, la calotte renvoyant aux universi-

tés catholiques prônant une doctrine religieuse en dépit justement de cette indépendance de juge-

ment que demandent les libre-exaministes.

Pour nous, étudiants de l’ULB, aussi bien BA1 fraîchement débarqués que plus anciens, il est 

évident que le libre examen reste un idéal à atteindre, et que tout critiquer est impossible : mais gar -

der un esprit critique et se questionner régulièrement est essentiel !

Lucia de Brouckère, première femme chargée de cours en faculté de science, avait sa vision sur le 

principe du libre examen. Je lui laisserai donc par ces quelques lignes le soins d'achever ma tenta-

tive d' explication: 

« Le libre examen doit imprégner tous les actes de notre vie. Le libre exaministe s'engage à mettre  

ses paroles et ses actes en accord avec ce qu'il tient pour vrai. Il s'engage donc à parler et à agir. Il  

ne peut se contenter comme certains le voudraient, de rechercher sa vérité. Il doit avoir le courage  

de la dire, de la défendre. Il doit être dans la mêlée et non au-dessus d'elle. » 

Colin, délégué Librex



Amis de la culture, bonjour     !!!  

La rentrée est arrivée, il est temps pour moi de vous présenter mon programme culture du mois 

d’octobre… un mois à l’avance, ainsi vous pouvez déjà ajouter ce qui vous intéresse à votre agen-

da !

L’année académique 2010 – 2011 comprendra plusieurs visites d’expositions mais également des 

visites guidées, des sorties théâtre et cinéma. Je vous annonce d’ores et déjà une soirée particulière 

le 21 décembre… 

Les informations complémentaires concernant les prix (toujours avantageux !), les heures et lieux 

de rendez-vous seront disponibles au cercle, via les affiches collées un peu partout avant les activi-

tés et sur le site internet du chaa (http://www.ulb.ac.be/students/chaa/) 

N’hésitez pas à me contacter pour recevoir toute information supplémentaire par mail à  juhans-

se@ulb.ac.be ou chaa.ulb@gmail.com

Participer à ces visites sera pour vous l’occasion de découvrir un peu Bruxelles si vous ne la 

connaissez pas, mais également de rencontrer d’autres étudiants et de glaner quelques renseigne-

ments qui pourront peut-être vous être utiles dans vos cours !

Nous vous attendons nombreux !

Julie, votre déléguée culture

Un parcours souterrain à la découverte des vestiges du palais de Charles Quint

Depuis le Moyen Âge, une résidence princière domine la ville 

de Bruxelles sur la colline du Coudenberg. Cet ensemble ar-

chitectural, qui se développe à partir du 12e siècle, est l’un des 

plus beaux palais d’Europe et une des résidences principales 

de Charles Quint. 

Au cours de votre visite, vous découvrirez la rue Isabelle et 

les bâtiments principaux de l’ancien palais de Bruxelles qui 

servent de fondations au quartier royal actuel, ainsi que l’hôtel d’Hoogstraeten où sont exposées les 

plus belles découvertes archéologiques effectuées lors des différentes campagnes de fouilles menées 

sur le site du Coudenberg.

Mardi 5 octobre à midi : visite du Coudenberg

mailto:juhansse@ulb.ac.be
mailto:juhansse@ulb.ac.be
mailto:juhansse@ulb.ac.be
mailto:juhansse@ulb.ac.be
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Comédie historique de Jean-Claude Idée et Jean des Cars sur une idée de Jean-Louis Vilgrain

Au Théâtre du Parc

Mise en scène: Patrice KERBRAT 

Avec: Brigitte Fossey , Frédérique Tirmont , Nathalie Stas, Olivier Cuvellier 

Une nuit d’avril 1900 dans la banlieue de Bruxelles peut-elle suffire à 

changer le cours de l’Histoire en Europe ?

Visite guidée au Musée Magritte :

Cette exposition temporaire consacrée à l'art abstrait belge célèbre le 

centenaire de l'abstraction en Europe (1910-2010).  

Une quarantaine de chefs d'œuvre offre un bel aperçu des représentants 

de ce mouvement en Belgique, des années 20 à nos jours. 

Les horaires ne devraient pas être changés, mais le cercle vous tiendra au courant en cas de 

modification postérieure à la distribution de cette charrue !

Jeudi 14 octobre à 20h : théâtre « La nuit de l’audience »

Mercredi 20 octobre à midi : exposition « un siècle d’art abstrait »



Agenda Bal et Fêtes

Amis fêtards, bonsoir !

Cette année encore s’annonce riche en festivités diverses et variées. Toutes sortes d’activités fes-

tives vous seront proposées durant cette année, autant pour vous divertir que pour vous enrichir… 

bibitivement.

Mais sans plus tarder, je vous laisse découvrir nos premières soirées.

• Soirée des historiens de l’art  

Mardi 12 octobre, RDV au cercle vers 21H

Pour inaugurer les festivités, le chaa vous propose le mardi 12 octobre la « Soirée des historiens 

de l’art ». Cette visite « guidée » des bars les plus chics, originaux et brancher du Cimetière 

d’Ixelles vous fera découvrir ô comment notre comité s’est s’amuser. Et en guise de clôture, on ne 

sait jamais pour les plus courageux, un karaoké chez notre cher 102. 

Le point de rendez-vous se fera au cercle vers 21H

• Pré-TD  

Mardi 26 octobre, vers 20H – 21 H, lieu : à définir

Après une semaine de répits, nous réengageons sur un pré-td. Un pré-quoi me direz vous peut être ? 

Un pré-td, il s’agit d’une sorte de pré-soirée avant un TD (définition : il s'agit d'une soirée entre étu-

diants de l'ULB qui a lieu à la « Jefke » située au campus de la Plaine. C'est un endroit plutôt insa-

lubre où on ne boit évidemment plus de thé, mais de la bière et uniquement de la bière ! C'est une 

boite estudiantine qui n'a rien de chic : on y lance le fond de son verre, donc si vous y allez (et je 

vous conseille d’essayer au moins une fois) mettez vos plus vieille fripes…

 Ce pré-TD se déroulera donc le mardi 26 octobre aux alentours de 20h - 21H dans un lieu encore 

tenu secret.

Ne vous inquiétez pas d’autres festivités viendront par après tel qu’un pré-td pré-St V. ( le jeudi 19 

novembre ), la St.V ( le vendredi 20 novembre ), de nombreux autres pré-td’s, des soirées à 

thème et une soirée de « clôture du 1er quadrimestre » ( début décembre ). 

Terry

Programme Social/Librex

– 17 septembre: Jane

– 20 septembre: Barbecue d'accueil devant le bâtiment A

– 5 octobre (mardi): Parrainage social à midi

– 18 octobre (lundi): Cantus de rentrée

– 26 octobre: aprem social/Gauffres, crêpes/en collaboration avec le crom



LE VOYAGE – cette année ROME 

Tous les ans, le cercle organise un voyage mé-

langeant culture (nous sommes comme même 

en histoire de l’art) et détente. Cette année-ci 

nous ne dérogerons pas à la règle et  vous pro-

posons un voyage dans la ville de Romulus et 

Remus (ben oui une de nous est antiquiste ), 

des chefs-d’œuvre de Michel-Ange , des 

papes , de la « Dolce Vita » d’ « Ange et dé-

mon »… vous avez tous deviné il s’agit de 

Rome.

Selon les légendes,  elle fut fondée en 753 av 

JC par Romulus. Par la suite elle devint la capitale de l’empire romain, et c’est durant cette période 

que furent construits les célèbres bâtiments qui subsistent encore à heure actuelle tel que le colisée,  

l’arc de Constantin, le forum romain, les thermes de Carracala, la colonne Trajane, et bcp d’autres. 

Durant la Renaissance, de grands artistes tels que Michel-Ange, Raphael, Botticelli embellissent la 

ville. Elle devint, les siècles suivants, la destination principale des nobles anglais réalisant un Grand 

Tour (voyage culturel).

Aujourd’hui il s’agit d’une ville dynamique, au grand patrimoine historique et artistique.

Nous vous emmènerons parcourir la ville éternelle, tout en faisant attention à la circulation ( les sté-

réotypes sur la façon apocalyptique  de conduire des italiens sont fondés), à la découverte des ma-

gnifiques musées de la ville tel que le musée de Vatican, le musée National du Palais Pio Clementi-

no, la villa Borghèse, … en passant par les nombreuses places, la place Navone, la place d’Espagne, 

la place du Peuple, la place du Capitole, la place Campo de’Fiori. Nous nous arrêterons devant les 

monuments tels que  le Panthéon, le monument de Victor Emmanuel, la colonne Trajane, … et les  

nombreuses églises que possède la ville comme St Louis des Français et l’Eglise Ste Sabine. Sans 

oublier de faire des pauses près de la fontaine de Trévi et du Panthéon pour pouvoir déguster des 

glaces succulentes.   Et bien sûr, on va comme même en Italie, tester les différentes pizza. 

Nous espérons que ce petit article vous a convaincu de participer au voyage avec nous. Ne tardez 

pas à venir demander plus amples informations aux permanences du CHAA. 

Laura et Florence.



Time Out Bruxelles

Si vous débarquez à Bruxelles et ne savez pas où allez pour vous distraire dans notre superbe ville, 

cet article est fait pour vous ! 

Cinéma : les plus grands cinémas de Bruxelles sont l’UGC Toison d’Or (Porte de Namur), l’UGC 

De Brouckère et le Kinépolis (près de l’Atomium). Petit avantage du Kinépolis : la carte d’étudiant 

qui vous donne droit à des réductions non négligeables ! A noter aussi : la Cinematek, près des Bo-

zar, proposant des cycles de films divers et variés pour seulement 3€ la séance. 

Cafés & pubs : dans le centre, outre classique bar Délirium, où vous pouvez gouter des bières des 

quatre coins du monde, le quartier de la Bourse abonde de bars et pubs très sympa pour boire un 

verre entre amis. A noter particulièrement : l’ambiance des anciennes Halles reconverties en café. 

Près de l’ULB, de nombreux bars et cafés étudiants vous attendent : le Gauguin pour les guin-

dailleurs, le Tavernier pour ceux qui préfèrent une ambiance jazzy, ou encore l’Atelier, le petit Déli -

rium du Cimetière d’Ixelles (rue Elise). 

Sorties : pour ceux pour qui les TD’s ne suffisent pas, le centre ville contient de nombreux endroits 

pour vous sortir (voir : http://www.ready2move.be) : notons juste, pour les plus  « bobos », le 

Louise Gallery (Avenue Louise) vous attend ; pour les autres, le Fuse accueille également des TD’s 

(organisés par les cercles de l’ACS).

… A suivre ! 

Emma



« … Elle est bizarre ta casquette … »
 

- Tap… Tap… *Tape sur l’épaule d’un étudiant*

- Bonjour.

- Salut, dis elle est bizarre ta casquette. Tu l’as eue où ?

- Heu… Bah… Tu dois être nouveau, je m’trompe ?

- *Hoche la tête*

- Ok… Bon… *Inspire profondément* Cette « casquette bizarre » comme tu dis, ca s’ap

pelle une penne et je l’ai achetée après avoir fait mon baptême.

- Ah trop cool !!! Heu… C’est le quoi le baptême ?

- Le baptême est, depuis la fondation de l’ULB, une initiation au folklore estudiantin, lié aux 

valeurs du libre examen défendu depuis toujours par notre chère ULB, mais c’est surtout une expé-

rience enrichissante qui peut te permettre de faire évoluer ta personnalité, de faire des rencontres,  

d’être initié à de nouvelles valeurs, et surtout de bien te marrer tout au long de tes études.

En ce qui concerne les études, il faut que tu saches que baptême ne rime pas avec échec (ou réussite 

=p) ; c’est le travail, l’entraide et l’organisation qui comptent.

Le baptême n’est pas un bizutage, loin de là. Les étudiants responsables de l’organisation des activi-

tés cherchent juste à te faire partager, dans le respect des  traditions, les valeurs de notre tendre 

Alma Mater.

C’est donc à toi de faire ton choix. Si tu as encore des questions ou points d’ombre, n’hésite pas à 

interroger n’importe quel membre d’un cercle, il se fera certainement un plaisir de te répondre.

 Terry, délégué bal et fêtes.



« Perdu à Delta » ou une journée à la mer - The Story 

Ce mardi nous avons décidé de nous rendre à la mer pour y passer une journée comité, mais dû au 

manque de place dans la toute petite fiat 500, deux tiers du comité ont malheureusement dû rester à 

Bruxelles. Quatre vaillants étudiant se croyant plus intelligent que le gps décidèrent donc d'ignorer 

l'itinéraire conseillé et d'aller chercher le ring à Delta. C'est la que les choses se compliquent. Un 

panneau de signalisation mal placé nous fit quasiment prendre la route à contre-sens. Ayant la peur 

de notre vie, Emma braque violemment le volant et on se retrouve encerclé par des combis de flics,  

persuadé d'avoir été arrête. Mais non, nous avons simplement atterrit sur le parking du commissariat 

de Delta. Revenant sur nos pas nous remarquons que le panneau de sens interdit a été volé entre-

temps. Quelques minutes plus tard, nous voici enfin sur l'autoroute … en direction de Namur en 

nous faisant engueuler par le gps « faites immédiatement demi-tour ». Voyant augmenter de temps 

de trajet continuellement, nous avons enfin décidé d'écouter le gps. 

Enfin sur la bonne route, nous testons le cd destiné à notre prochaine soirée italienne: un grand suc-

cès. Mais le temps devient quand même long nous décidons de jouer au jeu des capitales, team pas-

sager vs. team pilotage. Mais ce moment ne dura pas très longtemps, dans les polders flamands 

nous retrouvons une colonne d'ancêtres de la 500, Emma n'écoutant que son coeur força le passage 

pour s'intégrer dans la file. Moment émouvant. Voyant le gps augmenter le temps du trajet, nous dé-

cidons de quitter ce cortège d'escargots pour reprendre notre rythme de croisière. 

Considérant qu'il n'y a pas de resto dans le village de pêcheurs, nous nous rendons au supermarché 

le plus proche. Sans hésitation nous nous ruons sur les moules, on n'est pas venu pour rien quand 

même. 

Quelques courses plus tard nous arrivons enfin à destination. Sans tarder Colin nous fait visiter l'ap-

partement et le célèbre lit à 3 étages. Des vents très forts à l'extérieur rendant une activité en pleine 

air difficile, nous obligent de rester à l'intérieur. Un jeu de société s'impose mais pas n'importe le-

quel! Les Aventuriers du rail que Emma a su emprunter à son copain. Après une longue partie, qui 

soit-disant devait durer un quart d'heure et de tricherie (nous ne citerons personne, hein Colin?), le 

vent s'est calmé et nous sortons donc pour visiter le village. Dans le seul café ouvert on mange une 

glace. Même à quatre on arrive pas à faire chuter la moyenne d'âge des clients à moins de 60 ans. 

De retour il est temps de préparer le souper. Armées de casseroles nos deux valeurs cuisiniers, 

Emma et Colin, s'ocuppent de laver et puis cuire les moules. Après le délicieux repas préparé avec 

amour, on change de tenue vestimentaire pour aller prendre un bain de minuit. 

The End!
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