
C’est ROM-Antique au CHAA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVE. 

Cher historien de l’art, il est 
temps de sortir ta tête bien 

remplie de la bibliothèque et 
de te décrisper la mâchoire 
en lisant cette magnifique 
revue, (en toute modestie).  

Ainsi, tu te rappelleras ces 
bons moments passés à 

Rome, de ce voyage chargé 
d’onirisme et où tu as 

évidement perdu quelques 
neurones mais en 

contrepartie gagné quelques 
abdos.  

Si tu n’y es pas allé, pas de 
panique, tu découvriras sans 
plus attendre dans ce numéro 

ce à quoi tu as échappé… 

Pour ma part, ce premier 
voyage avec le CHAA était 
tout bonnement fantastique 

(il fallait s’en douter…), 
autant culturellement que 

socialement.  

On remercie tous Silvio pour 
nous avoir préparé de 

grandes suites dans son 
palace bulgare mais aussi 
aux deux (ou trois) coréens 
qui n’ont pas fait de bruit 

dans le placard. Ainsi nous 
avons pu dormir sereinement 

et confortablement, je tiens à 
la préciser, jusqu’au petit 

matin.  

Sur ces bonnes paroles, je te 
souhaite un très bon blocus. 

Bonne chance pour tes exams 
et à très bientôt pour de 

nouvelles aventures torrides 
avec la dream team… 

Jehanne, votre humble 
serviteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roma : my little débriefing. 

 

Le 3 mars : 

Nous sommes là tous réunis à l'aéroport, 

certains crient, d'autres courent, quelqu'un 

cherche des Playmobiles pour jouer dans 

l'avion. Quelques minutes plus tard nous 

voila dans les airs, nous sommes un peu 

excités d'arriver et de découvrir « la 

magnifique auberge où les lits s'affaissent, 

où les micro-insectes sont rois, où les 

douches sont dans des placards, où etc... ». 

Une paire d'heure plus tard, nous y 

sommes ! 

Le reste du séjour se résumera en de 

nombreuses et merveilleuses visites, de 

très très nombreux moments de franche 

rigolade du matin (et oui parce que 

certains sont du matin) au soir, une 

chouette équipe ( Monsieur Jean-Claude 

alias Julien, Wesh Cousine alias Florence, 

ELC alias l'Équipe des Lunettes Colorés, ... 

), des escapades amoureuses, des gens 

dans une « stock room ». 

 

Laissez moi également vous raconter une 

petite anecdote : notre très chère déléguée 

voyage trilingue, lunette rose, avec comme 

nouvel ami un certain « Marko », voulant 

nous faire aller depuis le premier jour à la 

Place d'Espagne, etc... nous a dit en voyant 

les escaliers montant vers une église à côté 

du Palatin, que si nous montions ces soi-

disant escaliers sur les genoux, nous 

gagnerions « normalement », et je dis bien 

« normalement ». Et oui ! Car tu peux te 

casser le c... à monter ces marches, en te 

faisant juste du mal, pourquoi? Pour 

« normalement » gagner à la loterie. Merci 

Laura pour cette information cruciale ! 

 

 

Maintenant je vous invite toutes et tous, 

lorsque vous irez à Rome, à monter cette 

volée d'escalier ( et je peux vous dire que 

c'est pas trois marches. Hey! Hey! Ces 

Romains ne sont pas fous, trois marches ca 

serait trop facile, tout le monde gagnerait à 

la loterie ! ). 

Le 8 mars : 

Dernier jour déjà, c'est passé tellement 

vite, on voudrait tous y rester ne plus 

jamais quitter Rome. Mais bon, même si 

un sentiment de tristesse nous envahit, 

nous restons courageux et grâce à nous et  

à gentil monsieur au lunette orange alias 

« Problèmes d'audition » alias etc... nous 

gardon le sourire aux lèvres, et revenons 

avec de nombreux souvenirs. Pour 

résumer : It was Amazing  ! 

Au plaisir… 

Terry, « Problèmes d'audition » 

 

Ps : Ce récit vous a peut-être paru triste 

mais ne vous inquiétez pas personne n'a 

été maltraité, aucune personne ne souffrait 

de problèmes avant de partir ( ca dépend 

qui... ) mais maintenant, toujours sans 

vous inquiéter, beaucoup sont revenus 

avec des séquelles et/ou seront quasi 

traumatisés à vie. 

 

 

 



Rome…Rome…Son histoire, ses 
monuments, ses musées, ses 
romains… ET SA GLACE ! 

San Crispino : lieu incontournable, 
matin/midi/soir… Et oui, c’est une 
excuse comme une autre pour aller à 
Rome ! Gelateria par-ci, gelateria par 
là, il n’y a que ça dans la capitale 
italienne ! Mais ne vous faites pas 
attraper (bande de touristes !) par les 
grands comptoirs interminables… 
Croyez donc mon estomac (gage de 
qualité assuré !)  

La maison San Crispino, fondée par les 
frères Alongi, est née d'un pari: 
produire des glaces en respectant 
certaines règles et en réalisant certains 
objectifs. En effet, ils utilisent 
uniquement des matières premières 
d'excellente qualité, sans tenir compte 
du coût et n’emploient ni 
conservateurs artificiels, ni 
émulsifiants chimiques, ni aliments 
congelés ou autres semi-finis. Ils 
expérimentent continuellement et sont 
toujours à la recherche de nouveaux 
équilibres en revoyant aussi des 
recettes anciennes, en les adaptant au 
goût d'aujourd'hui et en apprenant la 
leçon qui passe parfois par des 
ingrédients oubliés de nos jours (qui 
est le cas par exemple de la glace au 
miel ‘Un déliiiiice’).  

Une vingtaine de parfums sont 
proposés, tous saisonniers (et oui, pas 
de fraise en hiver !). Quelques 
exemples ? Avec plaisir : sabayon, 
marron et rhum, gingembre et 
cannelle, pistache, whisky, réglisse, 
citron, noisette, orange, raisin, 
clémentine, melon, banane, framboise, 
fraise, etc. N’y étant allée que 3 fois en 
4 jours, je n’ai pas su tout tester, mais 
mes conseils : figue, meringue et miel ! 

Enseigne sans artifices, l’essentiel 
passe par les papilles ! Les goûts sont 
irrésistibles, on déguste sa glace 
comme jamais, on goûte celle du 
voisin, et on est surpris et à jamais 
convaincu d’être en train de manger la 
meilleure glace du monde ! A se 
demander ce qu’on pouvait apprécier 
dans toutes les autres qu’on a pu 
manger dans notre vie… mais 
malheureusement, à moins d’habiter à 
Rome, on devra s’en contenter !  

San Crispino se trouve à deux pas de la 
fontaine de Trevi… mais je viens de 
découvrir qu’il y a 3 autres endroits où 
déguster ! Vous savez maintenant 
comment organiser votre futur trip ! 
Alors on part à Rome ? 

http://www.ilgelatodisancrispino.it/ 

Centro Storico-Fontana di Trevi, Via 
della Panetteria 42, Roma 

Centro Storico-Pantheon, Piazza della 
Maddalena, 3, Roma 

Appio-San Giovanni, Via Acaia 56, 
Roma 

C.C. RomaEst, Via Collatina, 
Lunghezza (Roma). Aeroporto di 
Fiumicino, Terminal A.  

L’estomac de Belinda 

 

http://www.ilgelatodisancrispino.it/


Le voyage à Rome : 

 

Après nos petites aventures dans 

l’aéroport et la navette, nous sommes 

enfin arrivés à l’auberge. Sylvio nous a 

accueillit … une petite visite du 

quartier chinois et de la fontaine de 

Trevi ( ou je n’ai toujours pas eu de 

glaces ! ) , un petit verre et au lit . 

Les autres journées ont été … super 

sympa ! Les visites étaient très 

intéressantes . 

Je pense parler pour tous en disant que 

nos pieds n’en pouvaient plus au bout 

de 3 jours !  

Petit bémol : les romains ne 

connaissent pas le verre du soir 

apparemment ! Après 10h pas moyen 

de trouver un bar ouvert ! A par le 1er 

soir dans le bar à cocktail avec les bruit 

tendancieux dans les toilettes et dans le 

pub ou le serveur fatigué nous à donné 

des verres en plastique pour vider nos 

verres . Certaines personnes se sont 

découvertes des passions cachées 

(parfois mal cachées ) , beaucoup de 

potins et de rigolade .  

Entre autre le shot au tabasco , le 

tableau qui faisait peur au dessus de 

mon lit , les lunettes de toutes les 

couleurs , les bugs faciales et surtout 

les aventures de Scotty. 

 

En bref, ce voyage était une bonne 

expérience autant pour apprendre à 

connaître des gens sympa que pour  

 

aduler un bon bain et «  la marche 

forcée ». 

 

                                                                                                           
Mélo , les lunettes jaunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu 

Après 15 mins devant la mauvaise 
navette, nous voilà en route pour 
l’aéroport de Barakicity illuminé par un 
grand soleil. L’engloutissement d’un 
sandwich à 6€, un checking rapide 
avec un délégué sous Xanax, l’achat 
du dernier Oops, nous sommes prêts à 
décoller (Florence lâche mon bras, j’ai 
la circulation coupée). Débarquement 
sous la pluie (un comble) on récupère 
les bagages (et les gens aux toilettes) 
et c’est parti pour trajet en bus coincé 
entre deux valises et pour une 
première confrontation avec le célèbre 
tempérament italien! Prochaine étape 
dans le Ville Eternelle : l’auberge ... 1) 
chercher l’auberge 2) chercher encore 
l’auberge 3) ne pas paniquer 4) trouver 
l’auberge et rencontrer le gérant 5) 
garder son calme pour ne pas noyer le 
gérant dans l’aquarium. Tout est réglé 
(ou presque), on peut donc s’installer 
et découvrir notre charmant pied-à-
terre décoré avec goût et en partie 
conçu par un cousin de Numérobis (je 
suis désormais fan des douches-
placards!). Manger un bout, se faire un 
p’tit «Roma by night», croiser des 
travelos qui tapinent pas loin de 
l’auberge et dodo. 
 Du Forum romain au Vatican, en 
passant par le Macro, le Musée du 
Capitole et le Musée national, on se 
tape quelques orgasmes artistiques 
durant la semaine et on écoute le 
guide improvisé qui n’aime pas être le 
centre de l’attention (enfin, c’est ce 
qu’il dit ...). N’oublions pas cette 
chouette après-midi de Sainte Sabine 
à Saint-Clement avec la prof de 
Moyen-Age qu’on rêve tous d’avoir 
comme mamy (au passage Mm 
Leclercq, je m’appelle Julien, pas 
Laurent ^^) 
 On flâne d’une place à l’autre, 
on s’arrête chez San Crispino pour se 
manger la meilleure glace du monde 
(J’avoue Laura je suis totalement 

convaincu), les oiseaux chantent, le 
ciel est bleue, certain(e)s se laissent 
aller à cette ambiance Rom-antique.  
 Le côté fleur bleue ça va un 
moment mais faut aussi être un peu 
guedin dans la vie! On va donc se 
boire quelques cocktails et quelques 
shots. Pendant que certains se foutent 
des trucs dans le nez et parlent de 
leurs «loisirs» («Ben j’sais pas moi...la 
branlette!» ... il se reconnaitra), 
d’autres mattent les fesses du serveur 
(elles se reconnaitront) qui apportent 
un Blowjob aux garçons (ce n’est pas 
ce que vous croyez bande de petits 
pervers!). Et surtout ne partons pas 
sans faire un tour dans les toilettes où 
passe en boucle la bande son d’un film 
porno (Véridique). Une bien bonne 
soirée suivie le surlendemain par la 
réquisition d’un pub jusqu’à 
épuisement des serveurs et du fût de 
Guinness.  
 Un super groupe, des fou-rire 
mémorables, des phrases cultes, des 
Coréens (Attention Yorick!), ..., bref un 
voyage inoubliable pour moi! 
 
Julien, les lunettes rouges  
  



 

 

Né en 1961 à Sibiu en Roumanie, Dan 
Perjovschi est un artiste, écrivain et 
dessinateur qui a acquis une réputation 
internationale pour ses graphismes, ses 
performances et ses installations, exposées à 
Porto, Madrid, à Moscou, à la Tate Modern, 
au MoMA et dernièrement au MACRO, en 
solo ou en couple avec sa femme, Lia. Après 
s’être rencontré au lycée dans les années 
1970, ils étudient tout les deux la peinture à 
l’université d’Iasi avant d’entrer à 
l’Université de Bucarest, pour Lia, et de 
travailler dans une galerie d’Oradea pour 
Dan. Débutant leur formation et leur travail 
sous le régime de Ceausescu, ils éprouvent 
beaucoup de difficultés à se consacrer à leur 
art : obligation d’appartenir à un syndicat 
d’artistes pour recevoir des subsides de 
l’Etat, soumission à de nombreux comités de 
censure pour exposer dans une galerie 
officielle, ... . Durant ces années, il réalise 
principalement des performances dans son 
appartement et des lieux publics en en 
recouvrant les murs de dessins dénonçant 
l’Etat répressif roumain. Fatigué de toute ces 
difficultés qui l’empêchent de pratiquer son 
art comme il l’entend, Dan Perjovschi prend 
une part active à la révolution de 1989 et à 
l’après-Ceausescu en rejoignant un des 
premiers journaux culturel et politique libre 
de Roumanie, Revista 22, dans lequel il écrit 
et dessine avec son crayon acerbe des 
commentaires politiques et sociaux sur son 
pays et stimule les échanges entre les artistes 
roumains et la scène artistique internationale. 
 Progressivement, Perjovschi a franchi 
la distance entre le dessin de presse et les 
murs des musées et espaces d’art 
contemporains à travers le monde. De Venise 
à Londres en passant par Rome et New York, 
où il réalise sa première exposition solo, il a 
conquis une place de choix dans le monde de 
l’art. Le trait de Dan Perjovschi est simple 
comme un dessin d'enfant, utilisant un 
format de dessin animé de figures naïves en 
bâtonnets. Mais son message est toujours 
mordant, piquant, pointant pile où il faut, 
avec comme cibles favorites les faits, les 
débats, les questions qui agitent notre monde 
: le réchauffement climatique, l'Islam, les 
riches et les pauvres, la politique militaire 
américaine, l’avortement, la culture, 
l’avortement, l’UE, … Trois traits, deux mots, 

tout est dit. Des dessins qui font sourire, qui 
interpelle, qui font réfléchir, ... 
 Depuis le 12 février 2011 et jusqu’au 
12 juin 2011, Dan Perjovschi a investi une 
salle du Musée d’Art Contemporain de Rome 
dont il couvre peu à peu les murs de ses 
dessins regroupés sous différents thèmes : la 
révolution égyptienne, Berlusconi et la 
politique italienne, la religion catholique, ... 
Plein de petites caricatures dans lesquelles on 
se perd avec plaisir. 
 

 http://www.perjovschi.ro/ 
 http://www.youtube.com/watch?feature=pl

ayer_embedded&v=zt6IWW69k8g 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizz 

Petit jeu s'adressant surtout aux gens qui 

étaient du voyage...mais si vous êtes 

attentifs aux différents articles de cette 

chaarue, vous devriez pouvoir y 

répondre!! Il suffit de relier les 

phrases/actions aux personnes se 

trouvant dans la colonne de droite. 

 Attention, le même prénom peut être 

utilisé plusieurs fois (surtout dans le cas 

d'une certaine personne!!) et il y a des 

intrus...! 

http://www.perjovschi.ro/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zt6IWW69k8g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zt6IWW69k8g


 

 

Qui a dit... 

« Ben quoi? T'as jamais rêvé d'être un nem? »                Julien 

« C'est trop coooooooool! » Benoit XVI 

« 죽고 싶지 (= « tu veux mourir » en Coréen) ? » Terry 

« Tu rigoles de ma maison?! » Quentin 

« Eh regarde c'est une statue roumaine! Elle fait la manche! » Cassiopée 

« Vous donnez des couronnes? » Claire 

« - Et sinon, qu'est-ce que t'aimes faire dans ton temps libre? 

   - ...euh...je sais pas...la branlette! » 

Florence 

« De toutes façons, en philo et lettres, les mecs sont soit 

casés,    soit homos, soit bizarres....Et certains sont les 3! » 

Berlusconi 

« (chuchoté) Floreeeeeeeeeeeeence! » Laura 

« (devant une dame portant l'épée de son fils à un endroit plus que 

douteux!) Oh dites madame!! »  

Mélodie 

« - Faut aller sur la place du Capitole le soir, c'est super beau, 

c'est illuminé! 

   - Sodomisé??! » 

Mme Leclerq 

« Paranormalement!! » Donatienne 

« Tu sais que je sais mettre mes cordons de pull dans le 

nez? » 

Yorrick 

« Heineken!!! » Lyn 

« Imagine que le bonhomme sorte du cadre en étant 

phosphorescant! » 

François 

« -T'écoutes quoi comme genre de musique? 

   - ....euh....la radio! » 

Silvio 



 

 

« On est bientôt arrivééééééé? » Igor 

« (durant les visites) Je te crois pas: prouve-le!! »  

« Je parie que je peux entrer tout entier dans l'armoire! »  

« Parait qu'il faut monter toute la vollée d'escaliers sur les 

genoux et après, tu gagnes à la lotterie...normalement! » 

 

« Mais nooooon la louve de Rome, c'est une biche!! »  

« Des boudiiiiiiiiins! »  

« Je VEUX faire un tour dans un mini-bus!! On part pas d'ici 

sans avoir fait un tour dans un mini-bus! » 

 

« Où est Julien?...Ah ben, voilà, on suit tous Laurent! »  

« Oh! Encore des vieux machins! »  

« (en regardant la Louve de Rome) Terry, il reste une place pour 

têter! Tu veux te mettre et que je fasse une photo? » 

 

« Ca a foiré cette sauce, y a plein de maclottes dedans! »  

« J'avoue... »  

« (à l'agent de sécurité de l'aéroport) Guten Tag! »  

 

Qui... 

...a couru après les pigeons sur la Place Saint-Pierre? Julien 

...a lêché un trottoir? Benoit XVI 

...a touché ses parties intimes à la vue d'un jeune garçon? Terry 

...a fait des visites guidées en prétendant être gêné? Quentin 

...a demandé pour essayer les lunettes roses du comité? Cassiopée 

...a fait une crise d'angoisse après avoir vu des Coréens Claire 



 

 

dormir dans un placard? 

...a reçu une invitation à dîner par une petite vieille 

indonésienne à 23h? 

Florence 

...a plusieurs personnes qui se touchent dans la tête? Berlusconi 

...s'est pris pour Jésus au Vatican? Laura 

...a fait des jalouses? Mélodie 

...s'est pris pour un a(i)mant? Mme Leclerq 

...s'est fait chier au Macro? Donatienne 

...a pris un MacDo pour une librairie?  Yorrick 

...a fait une photo « Titanic » dans le Colisée? Lyn 

...a un sosie qui se ballade dans Rome? François 

...s'est arraché la bouche en buvant un shot au tabasco? Silvio 

...a Termini sur le téton gauche, le Vatican sur le droit et 

l'île Tibérine dans le nombril? 

Igor 

...ne supporte pas d'être pris en photo quand il/elle 

boit/mange? 

 

...a presque fait une sieste devant un court-métrage au 

Macro? 

 

 

Laura 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Et pendant ce temps, à Bruxelles… le bal 

CHAA et ses potins. 

 

Pendant que certains se la coulaient 

douce à Rome (je vous laisse le soin de 

lire les articles consacrés), d’autres, restés 

à Bruxelles pour cause de stage, bossent 

dur ! 

Mes activités culturelles étant cette fois 

définitivement terminées (un bilan mitigé 

au niveau de la participation mais des 

activités diverses et variées : des 

expositions, spectacles et conférences, 

(presque) tous très intéressants). 

Donc aujourd’hui, je vais vous parler du 

bal, ça me fera des vacances !!! 

 

Un bal 2011 d’un bon cru. Il s’est déroulé 

le vendredi 18 mars aux caves de 

Curreghem, un lieu agréable et qui collait 

parfaitement au thème choisi cette année : 

Belphégor, le fantôme du Louvre. Ca a 

évidemment donné ce jeu de mot très 

poussé pour le titre du bal : le Bal 

Phégor ! Vous nous excuserez… 

 

Le comité du CHAA (comme ceux des 

deux autres cercles, le CDH et le CRom) a 

travaillé d’arrache pied pour rendre ce 

bal inoubliable pour les nombreux 

participants. Car un bal, ça se prépare, et 

longtemps à l’avance ! Pendant des 

semaines, les délégués bal se sont 

démenés pour que tout soit prêt à temps. 

Car il faut penser à tout, ne rien oublier et 

surtout, apprendre des erreurs du passé 

pour ne plus en commettre. Bref, 

l’organisation d’un bal, c’est du travail, 

beaucoup de travail, avant, pendant et 

après. Car le bal, pour le comité ça vaut 

dire tenir un vestiaire, le bar, les entrées, 

ramasser les verres vides, compter les 

sous, surveiller le parking, monter et 

démonter la sono, les décors, les 

lumières… j’en passe et des meilleures ! 

 

Mais tout bon bal qui se respecte se doit 

d’avoir ses ragots, ses commérages, ses 

gossips, ses potins. 2011 était un bon cru 

à ce niveau là avec l’un des membres du 

comité qui a vécu une trahison terrible (il 

ne s’en est pas remis et a depuis pris des 

actions chez kleenex). Le complot fut 

général et sa déception fut énorme. Nous 

avons bu collectivement pour oublier la 

semaine suivante au bal de nos amis 

journalistes du CJC. Sache le JJ, on te 

soutient dans l’épreuve ! 

Envie d’en savoir plus ? Une solution : 

vous présenter au comité CHAA 2011-

2012 pour vivre une année de folie et 

préparer un beau bal aux anciens que 

nous sommes à présent ! 

 

Nous espérons que tous les Historiens de 

l’Art qui sont venus auront passé une 

excellente soirée au Bal 2011 ! A l’année 

prochaine.                           Julie. 



 

 

 

Candidatures pour 2012… 

Julien, MA2 en Histoire de l’art et archéo 
 
 Après une année au poste de secrétaire, je me présente comme président du comité 
2011-2012. Etudiant dans notre Alma-Mater depuis déjà 5 ans, mon «ancienneté» dans la 
connaissance de l’ULB et ses rouages ne peut être qu’un atout pour le poste de président, 
ainsi que mon année de secrétaire qui m’a familiarisé avec tous les aspects administratifs 
que nécessite un cercle (et bien d’autres aspects moins avouables ...) 
 Durant mon année de présidence, je compte bien perpétuer ce que les comités 
précédents ont déjà réalisé. En 2 mots : culture et guindaille!  
 
Comme chaque année, avec le délégué culture, nous proposerons un large choix  d’expos, 
représentations théâtrales, séances de ciné, conférences, ... . Le grand défi, comme tout les 
ans, sera de motiver les étudiants de BA à participer à ces activités culturelles! Je ne peux 
que vous inciter à y participer. Ne vous limitez à aller en cours et commencer à étudier en 
octobre ou en mars, il est important de pouvoir se construire une culture générale, 
découvrir des arts, des idées, ..., partager ses connaissances avec d’autres, ... surtout 
lorsque l’on étudie l’art et l’archéo! Je souhaite également relancer la «Semaine culturelle» 
qui, cette année, n’a malheureusement pu avoir lieu comme nous l’aurions souhaité, faute 
de disponibilité de nos professeurs.  
En ce qui concerne les supports de cours que nous vendons au cercle, maintenant que la 
réforme des programmes est un peu derrière nous, je souhaite ajouter à notre catalogue 
quelques supports pour les cours «généraux» à destination des BA2 et BA3. 
Comme tout les ans nous vous proposerons également des activités plus festives et folklo : 
tournées des bars, TD’s, cantus afin de découvrir un minimum de notre folklore, ... et 
quelques activités innovantes. N’oublions pas notre traditionnel bal organisé en 
collaboration avec d’autres cercles de la faculté (je vous invite déjà à bloquer tout vos 
vendredis de mars 2012!).  
En plus de la culture et de la guindaille, le Chaa fait également dans le social (certains 
délégués le font même parfois avec leur corps!). En plus de la traditionnelle après-midi 
gaufres, vin chaud ou autre dont les bénéfices sont reversés à une association, je compte 
également organiser une collecte de vêtements qui pourrait connaitre un certains succès 
au vu des addictions au shopping de certain(e)s!  
Une idée qui me tient à cœur, principalement parce que j’aurai aimé qu’elle ait lieu lors de 
ma BA3, serait d’organiser une Half Time pour les futurs BA3, en espérant qu’ils 
répondront présents. 
 
 Au vue des différentes personnes se présentant au bureau avec moi, je n’ai aucun 
doute sur le fait que le cercle sera entre de bonnes mains et sur la perpétuation de 
l’excellente ambiance qui régnait au sein du comité durant cette année.  
 J’espère en tout cas vous voir nombreux à l’AG et durant la semaine d’élection au 
cercle, ainsi que lors de nos activités en 2011-2012. J’invite également toute personne 
intéressée par un poste de délégué à venir se présenter ou nous poser ses questions au 
cercle. Pour les autres, je vous invite aussi à passer au cercle pour faire connaissance, 
discuter de sujets sérieux ou non autour d’une bière bien fraiche. 

Julien, postulant au poste de président 



 

 

Belinda, MA1 en langues et littératures modernes 

 

Après avoir passé une très bonne année à concocter de petites affiches et m’occuper de 

notre site web en tant que déléguée info, je me présente pour l’année à venir au poste de 

secrétaire.  

 

L’année que j’ai passée au sein du cercle m’a énormément plu, m’a fait rencontrer de 

chouettes personnes et m’a surtout appris comment se gérait un cercle. C’est pour ces 

raisons que j’aimerais continuer l’aventure au Chaa et pouvoir cette année m’être attribué 

un poste ayant plus d’implications encore au sein du cercle. Je suis donc prête à affronter 

les tâches administratives (et avec l’Ulb on sait ce que c’est… !) et tout ce dont le poste de 

secrétaire exige ! (sauf apporter le café !)Bien sûr, comme vous pouvez le voir, je ne suis 

pas en histoire de l’art, mais j’espère que cela ne diminuera pas mes chances ! La 

motivation est bien présente, et sachez (pour ma défense^^) que j’ai suivi pas mal de cours 

d’Haar grâce à ma mineure et que je ne suis donc pas totalement étrangère à la filière !  En 

espérant faire tout aussi bien que notre ancien secrétaire (sans pour autant lui prendre son 

doux surnom), je vous invite à venir voter pour moi !   

 

Terry Scott, BA2 en histoire de l'art et archéologie. 

Après cette année haute en rebondissement, de franche rigolade, un voyage dirons nous 

"amazing", une équipe du tonnerre en tant que délégué Balef, j'ai décidé de me représenter 

au comité 2011 - 2012 au poste de trésorerie pour je l'espère repasser une année de feu de 

dieu. 

Je me rappelle encore en première année quand Lyn venait me harceler pour que je rentre 

dans le comité de cette année. Il lui a fallu beaucoup de courage et de persévérance avant 

que je ne craque littéralement. Mais je ne regrette rien, j'ai découvert une autre facette de 

notre chère Université. J'espère énormément que l'année prochaine le nombre d'adhérents 

croîtra, et je vous jure que nous ferons tout pour que cela arrive. Car nous ne le répèteront 

jamais assez : c'est vous en participant aux activités qui permettent leur multiplication. 

 

En espérant vous voir nombreux l'année prochaine, je ne peux que vous demander de 

venir voter, et vous présenter si vous voulez faire parti de cette belle famille qui est le 

CHAA. 

 

Agréablement vôtre, Terry postulant au poste de Trésorerie 



 

 

Mélody, Ba2 en histoire de l’art et archéo. 

Je me présente au post de délégué culture. Après ces quelques mois passé au sein du 

cercle, j’ai vraiment envie de m’investir encore plus et de participer toujours plus 

activement à la vie du chaa. 

Après mûr réflexion j’ai décidé de me présenter au post de déléguer culture car, pour moi , 

c’est un post qui permet vraiment de s’investir puisque nous sommes tout de même un 

cercle très culturel. 

 Comme sorties pour cette nouvelle année je propose : 

- L’expo Toutankhamon sera évidement au rendez-vous  

- Au vu du succès de la sortie à l’opéra j’essaierais d’en refaire une en trouvant une 

représentation aussi sympa.  

- N’oublions pas que la culture, ce n’est pas toujours des expos sur des peintres 

morts depuis 500 ans, le 7ème art ne peut pas être négligé ! Le cinéma sera donc aussi 

au programme cette année en espèrent que plusieurs films sympa sortirons. 

- Je vérifierais régulièrement les programmes de théâtres pour dégoter une petite 

comédie bien tournée  

- Enfin plusieurs expos plus «  classiques « 

 

Je m’engage à être présente à toutes les sorties et à bien les gérer. Comme toujours des 

réductions, des visites guidées et une bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Florence, MA2 en histoire de l’art et archéologie. 

Après cette première année dans le comité en tant que déléguée cours, je me représente 

cette année au poste de vice-présidente. J’ai pu apercevoir  le fonctionnement du cercle, les 

différents aspects à gérer et j’aimerais vraiment pouvoir m’investir corps et âme (oui fin 

plus l’âme que le corps !) dans l’organisation, la préparation de toutes les activités ainsi 

que dans les aspects les plus pratiques du cercle. 

Nous souhaitons faire grimper le nombre d’adhérents au cercle mais aussi le nombre de 

participants aux activités aussi bien culturelles que folkloriques en organisant des activités 

encore plus diverses et en faisant un maximum de pub. Mais n’oubliez pas que c’est vous 

en participant nombreux à nos activités qui permettent ainsi de les multiplier. 

Après le voyage que nous avons organisé cette année à Rome et qui fut, et je ne crois pas 

me tromper en disant cela, inoubliable et amaaazing (pour citer une certaine personne), 

nous comptons continuer dans cette voie en désirant y voir encore nombreux les BA. 

 

Nous espérons tous vous voir nombreux aussi bien pour les votes que lors des 

cooptations.  

Au mois de mai passé, j’avais moi-même hésité à me présenter ne sachant pas trop s’il 

allait avoir une bonne ambiance, si tout allait bien se passer,… et pour finir j’ai vécu une 

magnifique année au cercle avec une super ambiance et des gens géniaux (de temps en 

temps certaines personnes un peu bizarre dans leur tête !! mais tjs des gens géniaux). Et 

connaissant les postulants au bureau, je peux vous assurer encore de nombreux bons 

moments pour l’année prochaine. Alors n’hésitez plus et venez vous présenter. 



 

 

 

Le Mur de la honte par Laurent…On a tous des moments de faiblesse… 

 

 

 

 



 

 

Réponses du Quizz…. 
Qui a dit... 

 

« Ben quoi? T'as jamais rêvé d'être un nem? »          Laura      Julien 

« C'est trop coooooooool! » Terry Benoit XVI 

« 죽고 싶지 (= « tu veux mourir » en Coréen) ? » Donatienne Terry 

« Tu rigoles de ma maison?! » Lyn Quentin 

« Eh regarde c'est une statue roumaine! Elle fait la manche! » 

Quentin 

Cassiopée 

« Vous donnez des couronnes? » Laura Claire 

« - Et sinon, qu'est-ce que t'aimes faire dans ton temps libre? 

   - ...euh...je sais pas...la branlette! » Terry 

Florence 

« De toutes façons, en philo et lettres, les mecs sont soit casés,    

soit homos, soit bizarres....Et certains sont les 3! » Lyn 

Berlusconi 

« (chuchoté) Floreeeeeeeeeeeeence! » Terry Laura 

« (devant une dame portant l'épée de son fils à un endroit plus 

que douteux!) Oh dites madame!! » Florence 

Mélodie 

« - Faut aller sur la place du Capitole le soir, c'est super beau, c'est 

illuminé! 

   - Sodomisé??! » Dialogue entre Julien et Terry 

Mme Leclerq 

« Paranormalement!! » Julien et Terry Donatienne 

« Tu sais que je sais mettre mes cordons de pull dans le nez? » 

Terry 

Yorrick 

« Heineken!!! » Quentin Lyn 

« Imagine que le bonhomme sorte du cadre en étant 

phosphorescant! » Cassiopée 

François 

« -T'écoutes quoi comme genre de musique? Silvio 



 

 

   - ....euh....la radio! » Terry 

« On est bientôt arrivééééééé? » Terry Igor 

« (durant les visites) Je te crois pas: prouve-le!! » Terry  

« Je parie que je peux entrer tout entier dans l'armoire! » Terry  

« Parait qu'il faut monter toute la vollée d'escaliers sur les genoux 

et après, tu gagnes à la lotterie...normalement! » Laura 

 

« Mais nooooon la louve de Rome, c'est une biche!! » Lyn  

« Des boudiiiiiiiiins! » Lyn   

« Je VEUX faire un tour dans un mini-bus!! On part pas d'ici sans 

avoir fait un tour dans un mini-bus! » Lyn 

 

« Où est Julien?...Ah ben, voilà, on suit tous Laurent! » Mme 

Leclercq 

 

« Oh! Encore des vieux machins! » Lyn  

« (en regardant la Louve de Rome) Terry, il reste une place pour 

têter! Tu veux te mettre et que je fasse une photo? » Claire 

 

« Ca a foiré cette sauce, y a plein de maclottes dedans! » Mélodie  

« J'avoue... » Julien  

« (à l'agent de sécurité de l'aéroport) Guten Tag! » Yorrick  

 

 

 

Qui... 

 

...a couru après les pigeons sur la Place Saint-Pierre? Terry Julien 

...a lêché un trottoir? Yorrick Benoit XVI 



 

 

...a touché ses parties intimes à la vue d'un jeune garçon? 

Terry 

Terry 

...a fait des visites guidées en prétendant être gêné? Julien  Quentin 

...a demandé pour essayer les lunettes roses du comité? Mme 

Leclercq 

Cassiopée 

...a fait une crise d'angoisse après avoir vu des Coréens dormir 

dans un placard? Yorrick 

Claire 

...a reçu une invitation à dîner par une petite vieille 

indonésienne à 23h? Terry 

Florence 

...a plusieurs personnes qui se touchent dans la tête? Terry Berlusconi 

...s'est pris pour Jésus au Vatican? François Laura 

...a fait des jalouses? Florence Mélodie 

...s'est pris pour un a(i)mant? Julien Mme Leclerq 

...s'est fait chier au Macro? Florence, Yorrick Donatienne 

...a pris un MacDo pour une librairie?  Laura Yorrick 

...a fait une photo « Titanic » dans le Colisée? Lyn et Laura Lyn 

...a un sosie qui se ballade dans Rome? Quentin François 

...s'est arraché la bouche en buvant un shot au tabasco? 

Donatienne  

Silvio 

...a Termini sur le téton gauche, le Vatican sur le droit et l'île 

Tibérine dans le nombril? Terry 

Igor 

...ne supporte pas d'être pris en photo quand il/elle 

boit/mange? Lyn 

 

...a presque fait une sieste devant un court-métrage au 

Macro? Lyn, Julien, Terry et Laura 

 

 

 



 

 

 
 


