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La COP23
Un petit résumé du message défendu à la 
manifestation de Bruxelles. 
Ces activistes défendent que l'on ne peut 
pas continuer à ce rythme. 
En effet selon les scientifiques (GIEC, 
ONU), une hausse de 3-4 degrés impli-
querait d'énormes conséquences au 
niveau du climat, de l'agriculture, de la 
santé,...  
Il nous faut changer notre forme de dé-
mocratie pour pouvoir gérer la transition 
à tous les niveaux. Cependant les entre-
prises venues faire du lobbying auprès 
de nos élues n'ont pas d'intérêts dans ce 
changement et n'en feront donc pas par-
tie. En résumé des idées plutôt radicale. 

Si vous voulez en savoir plus pouvez vous 
renseigner sur 350.org et lire un auteur 
comme Pablo Servigne.

Romain Posocco

Voir le vert à moitié plein
Actualité chargée ces deniers temps... 
Entre une région qui se déclare indépen-
dante mais qui ne l'est pas, et des porcs 
que l'on balance à tour de bras, on en 
oublierait presque un événement d'une 
importance planétaire qui s'est déroulé 
non loin de chez nous : la COP 23.
 
Cette conférence, à laquelle tous les états du 
monde participent, a pour but de mener une 
réflexion quant au problème climatique glo-
bal. La cause écologique qui y est défendue, 
est aussi défendue par beaucoup d'étudiants 
de notre université. Qu'ils soient membres 
de cercles ou d'associations, élus ou non, ils 
prônent un avenir plus respectueux de l’envi-
ronnement. Ce leitmotiv du sauvetage de 
l'environnement résonne souvent dans nos 
pensées...
 
Oui, environnement, on ne t'oublie pas ! Mais 
on te met vite en stand bye. On arrête de 
penser à toi quand on achète le dernier « aïe-
phone », en refaisant toute notre garde-robe 
tous les deux mois, ou en imprimant cinq 
syllabi de 500 pages, le tout que sur le recto, 
alors que ceux-ci se trouvent déjà sur notre 
ordinateur. On t'oublie quand on gaspille, 
souvent malgré nous. Pensons à ces restants 
de légumes verts, que l'on a oublié au fond 
du bac légume, qui gisent entre deux bières, 
ou à ces quantités astronomiques de cartons 
dont certains étudiants se servent pour faire 
leurs travaux...
 

Oui, environnement, on te malmène trop 
souvent, mais sérieusement, on ne t'oublie 
pas. Nous faisons déjà de nombreux gestes 
dans notre quotidien, que nos parents ne 
faisaient pas quand ils avaient nos âges. 
Nous avons conscience de l'impact que nos 
actions ont sur toi. Certains étudiants moti-
vés de notre université montrent un dévoue-
ment réel à la cause climatique, que ce soit 
dans l'une ou l'autre manifestation ou en 
conférence.
 
Malgré tout, environnement, on a peur pour 
toi. Tu te dégrades, et notre avenir est lié à ta 
bonne santé. Mais notre mode de vie change 
pour que tu ne changes plus trop vite. Nos 
petits gestes doivent devenir de grands mou-
vements, si nous voulons garder le monde 
dans lequel on vit, le plus viable possible. 
Nos efforts, même les plus petits, peuvent 
faire basculer le cours de choses. Voyons le 
vert à moitié plein. 

Rodrigue Nalet
CA Fédé
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Objectifs Torê
Le P’tit Torê, 

un journal pour les étudiants, écrit par 
les étudiants 

et qui parle des étudiants.

Reconnaissable à son logo à cornes, le P’Tit Torê a pris 
l’habitude de paraître dans les bacs de l’ULiège  

à fréquence d’une fois par mois. 

En plus d’être un animal de combat traitant l’actualité de la Fédé 
et de la vie étudiante avec une force légendaire, c’est aussi une 
créature amusante qui amène au centre de l’arène des sujets 

tels que la musique, le cinéma ou encore la littérature. Pas 
d’excuse, il y a forcément quelque chose pour vous dedans. 

Sauf si vous êtes atteint de taurophobie, évidemment.

Ce journal à destination des étudiants est réalisé avec amour –  
et surtout, encre – par une équipe bénévole d’étudiants 

originaires de facs différentes. Pas omniscient pour autant, 
nous avons régulièrement besoin de nos lecteurs et de 
leur lecture attentive pour nous améliorer. Ainsi, n’hési-

tez pas à partager avec nous vos réactions et idées !

Contact : redacchef@ptittore.be 
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LES ACTUS
Subsides
et autres avantages 
La rentrée est déjà derrière nous et le 
train-train de la vie étudiante à l'uni-
versité a repris son cours. Que tu sois un 
habitué des amphis et des salles de cours 
de l'ULiège (il va falloir s'y faire) ou une 
première année qui va très vite apprendre 
ce que le mot « blocus » soulève comme 
reconsidérations personnelles et comme 
heures de sommeils manquantes, tu n'as 
sûrement pas échappé à la rentrée des 
cercles.

Les cercles ? Tu sais, ces sympathiques per-
sonnes qui t'ont déjà proposé maintes et 
maintes fois de déguster une bière dans leur 
local, de rencontrer d'autres personnes de 
ta fac sans passer par la case amphi, d'ap-
prendre les rudiments du vin pendant une 
dégustation, ou bien encore d'acheter un 
pull à l'effigie de ta fac, de les rejoindre pour 
un blocus collectif, un concours de program-
mation, la construction de mini planeur, 
la rencontre d'autres Erasmus en périple à 
Liège, ou dans un registre plus sérieux, t'ont 
déjà invités pour une discussion sur l'éga-
lité homme-femme, à participer à un débat 
politique, ou encore à la projection d'un film 
trop peu connu. Bref, je pourrais vous faire un 
listing assez conséquent de tout ce que nos 
cercles ont à vous proposer, mais je préfère 

encore vous laisser découvrir ça par vous-
même.

Cette vie étudiante n'aurait jamais lieu sans le 
travail acharné de tous ces membres de 
cercles, bénévoles, souhaitant partager avec 
de nouvelles recrues leur passion d'une belle 
communauté étudiante au sein de l'univer-
sité.

Alors plus que des félicitations et des remer-
ciements, la Fédé souhaite apporter une aide 
précieuse à tous ces cercles qui développent 
des activités pour le bien de tous. Jeudi 9 no-
vembre, nous avons convié tous nos cercles 
reconnus autour d'un verre dans le carré. 
Nous y avons discuté des différents subsides 
et aides que la Fédé et La Mason peuvent 
octroyer pour le bon déroulement des évé-
nements des cercles. Toi et ton cercle n'avez 
pas pu être présent ? Tu as raté une chouette 
soirée, mais pas l'occasion de demander des 
subsides ! Pour cela, il te suffit simplement de 
te rendre sur le site de la fédé où, dans l'on-
glet « cercle », tu trouveras toute la marche à 
suivre et les documents pour les demandes 
de subsides. 

La méthode a été simplifiée au maximum 
donc tu n'as aucune excuse ! Ton cercle est 

tout nouveau et tu veux te faire reconnaître 
par la Fédé et ainsi profiter des salles gra-
tuites, de la maison de la Fédé, et d'un tas 
d'autres avantages ? L'onglet «  cercle » du 
site fede-ulg.be répondra également à tes 
attentes !

Et si tu as encore des questions, un mail  
( info@fede-ulg.be ) ou un coucou à la maison 
de la Fédé devrait définitivement te rassurer 
sur nos bonnes intentions envers ton cercle !

À bientôt, La Fédé qui t'aime

Arno Chamberlan
CA Fédé 

Le Salon Vétérinexpo  
La SGEMV en quelques dates 
1894
Fondation du Cercle Général des Etudiants en 
Médecine Vétérinaire. 
1902
Le cercle devient la Société Générale des Etu-
diants en Médecine Vétérinaire (SGEMV)
1975
La SGEMV prend le statut d’ASBL sous l’im-
pulsion du président de l’époque – Dr. Pascal 
LEROY.  
La SGEMV asbl possède un conseil d’adminis-
tration composé de 8 étudiants et est épau-
lée par plus de 200 étudiants bénévoles. 

C’est également l’organisme qui représente 
et défend les intérêts des étudiants auprès 
des autorités académiques (facultaires et 
universitaires), elle organise des conférences 
ainsi que des activités culturelles pour les 
étudiants et docteurs vétérinaires.   

Le Salon Vétérinexpo
Vétérinexpo est un salon professionnel des-
tiné au monde vétérinaire. Il constitue une 
opportunité exceptionnelle tant pour les ex-

posants que pour les visiteurs de relier les dif-
férents protagonistes de la profession. Il est 
le lieu idéal pour faire découvrir de nouveaux 
produits, matériels et services, ainsi que pour 
créer ou entretenir des contacts.

Depuis 36 ans, la Société Générale des Etu-
diants en Médecine Vétérinaire (SGEMV asbl) 
ainsi que sa commission, organise Vétérinex-
po, le salon pour les vétérinaires. 

La première édition du salon Vétérinexpo eut 
lieu en 1981. C’est le 2e vice-président de 
l’époque, M. Thierry PEETERS qui eut l’idée 
d’organiser ce salon. Il s’organisa la première 
fois dans les caves de la faculté à Cureghem 
avant de prendre place dans la salle Jolibois 
de Woluwé St Pierre à l’AUTOWORLD au Cin-
quantenaire à Bruxelles.

Au début des années 1990, le salon se dérou-
lera au Parc des Expositions de Bruxelles 
avant de suivre la délocalisation de la faculté 
de Médecine Vétérinaire vers Liège en 1991. 
Le salon se déroula alors dans la cafétéria de 
la faculté.

Prenant d’année en année toujours plus d’im-
portance, le salon s’est déplacé en 2001 
au Wex (« Wallonie Expo ») de Marche-en-Fa-
menne. 

Après un aller-retour à Libramont en 2016, le 
salon prendra à nouveau place, et ce pour la 
cinquième fois, au Hall de Ciney Expo les 2 & 
3 décembre 2017.

Vétérinexpo est un évènement unique en son 
genre en Belgique francophone qui ras-
semble près de 3000 visiteurs dont 1900 vé-
térinaires, mais également plus de 70 firmes 
du monde vétérinaire et de la santé animale.
Nous, étudiants, continuerons de garantir les 
2 maîtres-mots du salon : professionnalisme 
et convivialité.

Antoine Fournier
organisateur adjoint de l’édition 2017

actu Fédé ACTU Fédé



Le mois de décembre est arrivé, et il n’apporte pas que des cadeaux de Noël. Cette pé-
riode sombre, remplie de stress et de nuits blanches arrive petit à petit : le blocus ! Trem-
blez étudiants…

Ne tremblez pas trop quand même, car le mois de décembre apporte aussi un nouveau P’Tit 
Torê qui va vous sauver la vie. Ou en tout cas va vous la rendre un peu plus facile. Planning, 
recette, applications, bons plans, à vous de sélectionner dans nos pages ce qui vous convien-
dra le mieux. Nos rédacteurs se sont donné du mal pour rassembler en un dossier tous leurs 
remèdes contre la fatigue et l’échec, rien que pour vous petits étudiants confus. 

Mais assez parlé de blocus, les pages « vie étudiante » et « temps libre » vous attendent toujours 
à la fin du magazine. Nos vidéos sont également disponibles sur Facebook, au cas où vous 
voudriez faire une petite pause. Ce mois-ci, nous vous proposons un reportage sur des lieux 
d’étude hors du communs : des abbayes ! Où, comment, pourquoi, il faut visionner la vidéo 
pour le découvrir… 

On se retrouve au mois de février (faut bien qu’on étudie aussi). Toute l’équipe vous souhaite 
un très bon blocus et une session d’examen pas trop compliquée. 

Anne Gerday 
Rédac' chef 

« Confie au Seigneur les fruits de ton la-
beur. Sur le soutien des frères et des 
sœurs, tu compteras. Vers la réussite de 
tes examens, plein de confiance, tu parti-
ras ».

« Appelez-moi Frère, Frère Cyrille-Marie. Nous 
sommes une famille ici ». D'emblée, le ton 
est donné. Respect, fraternité et convivia-
lité sont les maîtres-mots du prieuré de Ban-
neux. Depuis déjà vint ans, la Communauté 
Saint-Jean a pris l'habitude d'ouvrir ses 
portes aux étudiants. A chaque blocus, l'hô-

tellerie affiche complet. La capacité d'accueil 
n'excède pas les cinq étudiants, mais c'est 
aussi une des raisons du succès. « En général, 
ils réussissent et ils nous en sont très recon-
naissants », se réjouit Frère Cyrille-Marie, tout 
en gardant son humilité.

Concrètement, étudier au sein d'une com-
munauté religieuse, à quoi ça ressemble ? 
« On considère que les étudiants doivent 
participer à la vie de la communauté. La vais-
selle constitue par exemple un beau moment 
d'échange », explique le Frère. D'abord inti-
midés, les étudiants finissent par nouer une 
vraie relation avec les Frères. La générosité 
de leurs hôtes y est pour beaucoup : « S'ils ont 
envie d'une bière, on leur en offre une avec 
plaisir ». Une ambiance aux antipodes des 
préjugés que tout non-initié pourrait avoir. 
Au menu : ciné-club, sport et promenades. 
Idéal pour déconnecter entre deux syllabus.

Une question vous brûle sans doute les 
lèvres : quid de la vie religieuse ? « Tout le 
monde est le bienvenu, même les athées », 
assure Frère Cyrille-Marie. La seule « obliga-

tion » réside dans le chant d'un Ave Maria en 
fin de journée. Discret, mais toujours appré-
cié. Les Frères se font bien évidemment un 
plaisir d'offrir une visite VIP du Sanctuaire 
Notre Dame des Pauvres, mais les étudiants 
restent toujours libres de se mêler (ou non) 
aux instants de prières.

Plus qu'un cadre propice à une bonne étude, 
la Communauté Saint-Jean Banneux pro-
pose une expérience unique assurément plus 
enrichissante que n'importe quel autre style 
de blocus.

L’abbaye de Brialmont offre son cadre cham-
pêtre aux jeunes qui désireraient s’y retirer 
pour étudier. Mais ici, il ne s’agit pas de par-
tager la vie des sœurs. L’étudiant bénéficie 
surtout de la sérénité et de la quiétude des 
lieux. « On est assez souples tout en mettant 
certaines balises », les moniales laissent une 
presque totale liberté, en regard de certaines 
règles. Le silence le plus complet dans les 
chambres doit être observé, la ponctualité 
au repas est de rigueur et les pensionnaires 
sont invités à remettre le couvert après avoir 
débarrassé.

« Ce qui est très sympathique, c’est que je me 
rends compte que ce sont les mêmes qui 

reviennent. Ils se connaissent, des liens se 
créent entre eux ici. On les voit progresser 
au fur et à mesure ! » se réjouit Sœur Colette, 
intermédiaire entre les moniales et les pen-
sionnaires. On comprend vite pourquoi les 
jeunes retraitants s’entichent de ce lieu édé-
nique. Étudier dans un majestueux château 
trônant au milieu des feuillus et de vastes 
prairies, loin de viles distractions, pas si mal 
non ?  

Olivier Daelen & Chloé Hannon

Abemus blocum

Communauté 
Saint Jean Banneux
04 360 01 22 ou 0465 18 25 32
hotellerie@stjean-banneux.com 
ou kogillos@live.fr

Prieuré Regina Pacis
Rue de de la Sapinière, 50
4141 Sprimont

Abbaye 
Notre Dame de Brialmont
04 338 17 98
brialmont.hotellerie@skynet.be

Château de Brialmont 
4130 Esneux
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COUP DE MAIN POUR LES EXAMENS 

dossierdossier



Le café, le thé, le Redbull ou encore les 
gélules de vitamines C font partie de 
l’attirail d’un étudiant en blocus. Mais 
certains d’entre nous disposent d’autres 
armes pour survivre au stress et au temps 
d’étude limité des examens. Rencontre 
avec deux étudiants (* leurs noms ont 
été modifiés pour préserver l’anonymat) 
nous livrant leur témoignage sur deux 
substances les ayant aidés, selon eux,  à 
survivre à leurs blocus.

Arthur* et la Rilatine
La Rilatine est un médicament prescrit aux 
enfants souffrant de TDAH ( trouble défici-
taire de l’attention, avec ou sans hyperacti-
vité). Mais comme l’explique Arthur, ce dérivé 
des amphétamines sert à pallier les lacunes 
présentes dans son étude. « La Rilatine per-
met d’être ultra focus sur ce que tu fais. Tu 
arrêtes d’être dissipé. Et tout te paraît plus 
intéressant. J’ai plus facile de faire des liens 
entre mes cours, d’avoir une vraie recherche 
et une vraie réflexion derrière ». Cet ancien 
étudiant diplômé de l’ULiège n’oublie pas de 
préciser que la prise de Rilatine a un revers : 
« Si tu ne te motives pas à étudier avant de 
prendre de la Rilatine, tu peux zoner 2h 
sur Facebook sans voir le temps passer. Ta 
notion du temps est décalée. Tu te perds 
facilement dans tout ce que tu fais ». Arthur 
s’est donc imposé quelques règles. « Je com-
mence à étudier 10 à 15 minutes avant de 
prendre de la Rilatine. Mais je n'en prends 
jamais le matin car ça te coupe l’appétit ». 
Sa règle primordiale reste la suivante : « Je 
ne consomme jamais de Rilatine pour un 
examen. Je n’ai d’ailleurs jamais ressenti le 
besoin de le faire. Prendre de la Rilatine pour 
un examen, c’est prendre le risque d’être 
trop lent. Ça peut aussi te rendre nerveux. 
Ce qui n’est pas l’idéal pour un examen oral 

par exemple ». Arthur insiste aussi sur le fait 
que la Rilatine le garde éveillé s’il en prend 
trop tard : « Je travaille mieux le soir parce 
que la journée est remplie de stimuli qui font 
que je suis vite dissipé. Mais je fais toujours 
attention de calculer l’heure limite à laquelle 
ne plus prendre. Boire une bière spéciale et 
quelques shots d’alcool reste ma solution 
pour être sûr d’aller dormir ». Conscient 
d’un blocus pas toujours sain, Arthur ajoute : 
« La Rilatine reste une demi solution.  Elle te 
donne l’impression de certitude, de mieux 
pouvoir anticiper. Vu que tes problèmes dis-
paraissent pendant que tu es sous Rilatine, 
tu arrives encore plus à mettre le doigt des-
sus. Et ça devient frustrant de se forcer à 
étudier sans. Tu as moins de conviction. Mais 
cela ne règle pas le problème à la base. C’est 
plutôt un moyen de le contourner. ». Arthur 
explique qu’il y a une idée de double condi-
tionnement avec la Rilatine : « Il faut d’abord 
se conditionner à étudier. Si je prends de la 
Rilatine, je dois étudier. Mais malheureuse-
ment ça m’a aussi conditionné à en prendre à 
chaque fois que je voulais étudier. Et ce n'est 
pas très sain ».

Axelle* et la marijuana
« Je fumais déjà régulièrement le joint, donc 
j’ai continué pendant le blocus. C’était sur-
tout le joint du soir après avoir fini d’étudier 
ou parfois en journée pour marquer une 
pause. Je fumais surtout dans le but de me 
relaxer et de « relâcher » mon esprit après 
le labeur de l’étude ! Je recherchais aussi la 
sensation de « bonne humeur » pour évacuer 
la pression due à l’étude et passer à la suite 
du programme plus sereinement. Cepen-
dant, je savais que fumer en excès pendant le 
blocus serait contre-productif, mais tant que 
ça ne m’empêchait pas de faire ce que j’avais 
à faire, je ne voyais pas de raison d’arrêter. La 

majorité du temps, les effets ressentis sont 
ceux que j’attendais. Par contre, cela ren-
dait  la mémorisation un peu plus difficile, du 
coup je ne fumais jamais lorsque qu’il s’agis-
sait d’étude « pure » mais plutôt quand je sou-
haitais faire des synthèses et réciter. Cela m’a 
aidé à avoir plus de patience face au travail. 
Je n’en ai jamais parlé avec un service de 
mon école, car même si ma consommation 
a été excessive par moment je ne l’ai jamais 
considérée comme problématique ».

À travers ces témoignages, l’équipe du Torê 
compte faire transparaître le stress que les 
examens engendrent. Chaque étudiant reste 
libre de recourir aux solutions qu’il considère 
les plus adaptées à ses problèmes. Cepen-
dant, aucune drogue ne résoudra sur le 
long terme les difficultés qu’un étudiant 
peut rencontrer. Nous vous avons donc 
concocté quelques articles proposant des 
alternatives plus saines, autant pour votre 
corps que pour votre mental, qui peuvent 
vous être inconnues (foncez lire l’article sur 
les superaliments !).

Mallaury Lehnertz & Victoria Koffi

Notre alimentation joue sur un nombre 
incalculable de choses qui se passent dans 
notre corps : concentration, humeur, mé-
moire, stress, fatigue… Alors, en période 
de blocus, mieux vaut ne pas ingurgiter 
n’importe quoi. 

Une catégorie d’aliments est particulière-
ment intéressante pour nos cerveaux 
surchauffés : les superaliments. Ils ont la 
particularité de renfermer en très grande 
quantité vitamines, antioxidants et miné-
raux. Il en existe des dizaines, mais mieux 
vaut se concentrer sur ceux faciles à trouver 

et pas trop chers. Tout d’abord, sachez que 
le chocolat est votre ami ! Le cacao est un 
superaliment qui booste la concentration et 
réduit le stress. Pour de meilleurs résultats, 
craquez pour un chocolat à base de 70% de 
cacao minimum. 

Les fruits secs sont également très utiles. 
Riches en oméga 3, ils nous aident à mémo-
riser. Bien sûr, ne vous privez pas de fruits et 
de légumes frais (de saison si possible). Ceux 
à privilégier sont la carotte, le potiron, le 
poivron, et les fruits rouges. Le miel est éga-
lement recommandé pour la concentration. 

Enfin, n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau 
(ou du thé), de déjeuner (étudier le ventre 
vide est proscrit), et surtout de vous faire 
plaisir de temps en temps ! Après un examen 
difficile ou une longue journée d’étude, rien 
de tel qu’une bonne assiette de pâtes… 

Pour une idée de petit-déjeuner spécial blo-
cus, voir la recette page 16.

Anne Gerday

Blocus 
chacun sa drogue... 

Des superaliments 
pour un super blocus ! 

Si vous vous questionnez sur votre 
consommation ou sur la vie étudiante en 
général, vous trouverez des informations 
sur le site www.tastout.ulg.ac.be 
(T’as tout en main pour que ça se passe 
bien). 
Vous pouvez aussi contacter le Service 
Qualité de Vie des Étudiants au besoin. 
Contacts : +32 (0)4 366 53 61 
qualitedevie@ulg.ac.be
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Travailler tranquillement et 
confortablement
Le café pay per minute est un concept qui 
gagne de plus en plus en popularité ces der-
niers temps. Les consommateurs payeront 
en fonction du temps passé dans le local 
avec des boissons chaudes à volonté. Vous 
bénéficierez d’un confort idéal mais aussi de 
la tranquillité pour une étude réussie. On ren-
contre souvent des problèmes à la tentative 
d’étude dans un café ordinaire, notamment 
le calme qui se fait interrompre constam-
ment. Au contraire, les cafés pay per minute 
sont créés avec l’objectif d’offrir une atmos-
phère sereine. 

« Un endroit excellent pour les 
travaux de groupe »
La Maisonnerie, le premier café pay per mi-
nute à Liège, s’avère être une bonne alter-
native pour ceux qui apprécient le concept 
du co-working ou les projets de groupe. 
« C’est un endroit excellent pour ceux qui 

travaillent en groupe », explique Alice Cate-
rina, gérante et responsable de la Maisonne-
rie, dans la rue Souverain Pont,. « On reçoit 
beaucoup d’étudiants qui travaillent sur 
des projets puisqu’ils peuvent bénéficier de 
l’imprimante, de l’accès wifi et des boissons 
chaudes à volonté. »

Un bon chocolat chaud et une atmosphère 
reposée, entourés d’une décoration minima-
liste et élégante, c’est précisément ce dont 
nous avons besoin lors de ce blocus hivernal.
 

Teodor Georgiev

Le blocus: un temps décisif pour tous les étudiants, qui ne cesse de s’approcher. Chacun 
a ses préférences concernant l’endroit où une production maximale sera au rendez-
vous. Si vous êtes de ceux qui préfèrent un autre environnement que votre chambre ou 
la bibliothèque de l’université, voici une suggestion : le café pay per minute. 

Le café pay per minute  
une option pour le blocus
cet hiver

dossierdossier



Cette semaine, le P’Tit Torê est allé à la 
rencontre de Dominique Duchâteau, 
conseillère au service Guidance Étude, 
pour récolter les derniers conseils avant 
d’entamer son blocus.

Quésaco ?
Le service Guidance de l’ULiège est composé 
de conseillers pédagogiques qui sont à la dis-
position des étudiants toute l’année. Il existe 
différents types d’activités : des collectives 
où les conseils sont plus généraux, ou alors 
des entretiens individuels. Ces derniers te 
servent à avoir des conseils personnalisés 
que ça soit pour aider à travailler tes cours, 
gérer ton temps, répondre aux questions 
d’examens,...

Un planning en 4 étapes !
1. Faire le point...
Tout d’abord, il faut que tu commences par 
savoir ce qu’il te reste à faire dans chaque 
cours et ce que tu vas devoir faire pour les 
connaître (exercices, plans, résumés,...).

2. Le temps...
Une fois que tu sais ce que tu as à faire, il faut 
savoir combien de temps il te reste. Il faut 
donc calculer les jours entre aujourd’hui et 
les examens pour voir dans quelle mesure ce 
que tu as prévu va coller ou pas. Si tu es trop 
court, tu vas devoir faire des choix...

3. L’heure des choix...
Tu sais désormais ce qu’il te reste à faire et 
combien de temps il te reste. Il faut désor-

mais créer un planning et décider quoi étu-
dier, quel jour et à quelle heure. Attention, 
Dominique Duchâteau insiste sur le fait de 
laisser au moins une demi-journée de bat-
tement pendant le blocus. Celle-ci aidera à 
récupérer ce qui n’a pas été fait par manque 
de temps.

4. La plus importante...
« Après la planification, il faut essayer de la 
suivre évidemment ! »

Tout est une question de 
temps, mais combien par 
jour ?
« On parle souvent de 3x8, 8h de sommeil, 8h 
de travail et 8h d’autre chose ». Attention de 
mal interpréter ces dernières, cela comprend 
le réveil, la douche, les repas,...
Pour faire un bon blocus, il faut compter 
entre 7 et 9h de travail par jour. Au-delà, tu 
risques de ne pas être concentré. « Il vaut 
mieux travailler au maximum de sa concen-
tration, plutôt que de travailler de longs 
moments en étant la moitié du temps sur 
son GSM ».

Et si on faisait une petite 
pause ?
« En moyenne, on arrive à rester concentré 
environ 1h30 d’affilée ». Cela dépend bien sûr 
de chacun, mais faire des tranches d’étude 
de moins de 45 minutes semble peu pour la 
conseillère. « Faire des périodes de temps 
d’1h30, une petite pause de 15min, de nou-
veau travailler 1h30, puis une pause un peu 
plus longue. Là, ça peut vraiment être un truc 
qui fonctionne bien ! » 
Un dernier conseil, évite d’aller sur ton télé-
phone ou Facebook pendant les petites 
pauses de 15 minutes, car elles vont vite 
devenir longues...

À quelques heures de 
l’examen...
« Une chose est certaine, pas de nuit 
blanche ! » Tu vas être fatigué, mal com-

prendre les questions,... La fixation de la 
mémoire se fait lors du sommeil paradoxal, 
quand tu commences à rêver. « Si je suis en 
retard, le mieux est de se dire que (...) je vois 
en gros mon (ou mes) chapitre (restant) ».
L’idéal reste d’avoir fini quelques heures 
avant l’examen pour permettre de relire les 
points difficiles de la matière, les questions 
des années précédentes ou alors les tuyaux 
laissés par les profs.

Lire , lire et relire , ce 
n’est pas utile !
Une chose importante quand tu travailles tes 
cours, c’est de rester actif. Il faut éviter les 
simples lectures répétées, mais plutôt faire 
des tables des matières, plans, lignes du 
temps, tableaux comparatifs,...

Grâce aux conseils du Service Guidance 
Étude, tu as désormais toutes les cartes en 
mains pour bien réussir tes examens. Alors, 
plus d’excuse maintenant...

Tom LEONET

Destination
examens

Les nuits blanches, le café, les boissons 
énergisantes... ça vous dit quelque chose ? 
Dans quelques semaines c'est reparti pour 
un blocus intensif ! On s'est tous déjà pro-
mis de se prendre en main, de manger 
sainement, de faire un planning, mais 
finalement quand le blocus arrive c'est la 
débandade et la course contre la montre. 
Résultat : c'est le corps qui trinque. Focus 
sur les méfaits de ce rythme effréné !

De mauvaises habitudes
Dormir très peu ou pas du tout, on l'a tous 
déjà expérimenté lorsque nous sommes en 
retard dans notre étude. Mais c'est précisé-
ment nos 7 à 8 heures de sommeil qui vont 
nous permettre de refaire le plein d'énergie 
physique et mentale, et de fixer la matière 
mémorisée durant la journée. Sans elles, on 
s'expose à des coups de pompe, des difficul-
tés à mémoriser, un temps de réaction plus 
faible ou encore une diminution des perfor-
mances intellectuelles !

Pris dans votre étude, vous ne pensez pas 
toujours à faire une petite pause, si ce n'est 
sur internet, ce qui débouchera inévitable-
ment sur le dernier épisode de votre série 
préférée. Mais votre cerveau a besoin d'oxy-
gène pour pouvoir fonctionner de manière 
optimale et pour faire baisser tout le stress 
accumulé. Dans le cas contraire, il surchauffe, 

et mémoriser devient un véritable parcours 
du combattant !

Entre deux chapitres, on avale un sandwich, 
un Redbull ou deux cafés pour se tenir éveil-
lé. Tout le contraire de ce qu'il faut faire pour 
rester en forme. On sait pourtant tous que les 
boissons énergisantes ont un effet néfaste 
sur le cœur et peuvent mener à une véritable 
addiction. Jérémy, étudiant en communica-
tion : « Étant donné que l’on passe beaucoup 
de temps à étudier, on n’a pas toujours l’oc-
casion de manger de manière fixe et équili-
brée. On va privilégier les plats tout faits et 
plus rapides à cuisiner. On se rue aussi sur les 
boissons énergisantes et le café pour rester 
éveillé, ça devient une vraie habitude ! »

Quand le stress rend malade
À force de vouloir faire le plus de choses pos-
sibles en un temps record, c'est le stress qui 
prend le dessus. S'il peut être bénéfique à 
court terme et dans certaines situations, 
pour certains, il s'apparente plutôt à une 
pluie de symptômes néfastes : insomnies, 
fourmillements, migraines, paralysie,...  Pa-
rallèlement, la pression sociale augmente, 
la peur de l'échec, arrive alors une certaine 
remise en question, une perte de confiance 
en soi ou même un sentiment de culpabilité. 
Louisa, étudiante en architecture d'intérieur : 
« Personnellement, le blocus est le moment 

le plus compliqué de l'année en ce qui 
concerne la gestion du temps. Ça laisse place 
à de la culpabilité dès que l'on fait toute acti-
vité autre que scolaire. On finit par ne plus 
se laisser vraiment de répit et à perpétuel-
lement penser au travail. Les moments de 
pause et de plaisir n'en sont donc plus vrai-
ment. On est hors du temps , hors des gens »

Elena Diouf

Contacter 
le service Guidance Étude 

Activités collectives :
• Le 9 et 16 décembre 2017  

Séminaire A deux pas des examens !  
(Se préparer aux examens, répondre aux 
questions d’examen, bien planifier le blo-
cus et la session)

Entretiens individuels sur rendez-vous :
• guidance.etude@uliege.be (envoyer un 

mail avec les disponibilités)

Quelques conseils
• Trouver sa technique d'étude et s'orga-

niser pour minimiser le stress
• S'oxygéner (faire du sport, aller se pro-

mener)
• Dormir des nuits complètes
• Manger équilibré et éviter la caféine et 

les stimulants en trop grande quantité
• Une petite cure de vitamines en cas de 

besoin, à l'approche de l'hiver (deman-
dez conseil à votre médecin)

Blocus 
prenez-garde ! 
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Ophélie Vinot, Journalisme
Variante plus élaborée, ce spéci-
men s’équipe d’un sweat-shirt à 
capuche dans un esprit d’étude 
tout-terrain. « J’adore l’eau », nous 
confie-t-elle, « dans 20-30 ans, ‘y 
en aura plus ».

Camille Jurdant, InfoCom
Une aficionados d’Harry Potter 
ayant confondu l’université 
avec Poudlard. Où Ingénieur, 
Médecine, Philosophie et HEC 
s’écrivent respectivement Ser-
daigle, Griffondor, Poufsouffle 
et Serpentard.

Pauline Ryhon, Romanes
Sa tenue est à l’image de sa vie en bloque: 
dynamique, pratique et décontractée. 
Sans sa chope de bière maladroitement 
convertie en tasse de thé, on aurait 
presque pu y croire. Bien tenté !
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En cette période de pré-blocus, une proportion gran-
dissante de la faune universitaire emplit biblio-
thèques et salles de lecture. À l’instar de certains 
de leurs cousins mammifères qui voient leur pelage 
s’épaissir à la venue de l’hiver, une frange de la popu-
lation estudiantine se métamorphose. Parée de ses 
trainings des plus beaux jours ou costardisée de la 
tête aux pieds, elle se prépare ainsi à affronter son 
prédateur direct : les examens. Reportage sur ce phé-
nomène tout particulier.

Ludovic Minon

Catwalk
     à la bibli

Pas convaincu par les séances du Service 
Guidance Etude de l'ULiège ? Guère plus 
éclairé par les bons mots des anciens ? 
Mais avide de conseils pour maximiser tes 
chances lors de la future bloque ? Alors, 
joue à Bloc Booster !

« Comment organiser son temps lors de la 
session ? », « Comment améliorer sa mé-
moire ? », « Comment se comporter face à un 
examen ? » : tant de questions légitimes que 
se pose tout étudiant face à son premier blo-
cus. Bloc Booster, jeu vidéo disponible aussi 
bien sur PC que sur tablette, y répond avec 
une bonne dose d'humour.

Une initiative de la HEPL

Jouer et réussir ses études, deux activités a 
priori bien éloignées. Pourtant, le Service 
d'Aide à la Réussite de la Haute Ecole de la 
Province de Liège a réussi à joindre l'utile à 
l'agréable. Son serious game Bloc Booster 
vise à optimiser les compétences des étu-
diants.

Des compagnons hauts en 
couleur
En compagnie de cinq personnages lou-
foques répondant aux noms de Tilt (Com-
préhension), Relax (Planification), Zoubli 
(Mémorisation), Basta (Structuration) et Flip 
(Gestion du stress), le joueur apprend pas 
à pas le b-à-ba de la bloque. À travers des 
challenges à réaliser et des trophées à décro-

cher, Bloc Booster livre de précieux conseils 
concernant la méthodologie à adopter. Les 
défis, ludiques et interactifs, donnent accès 
à des fiches récapitulatives concoctées par 
la HEPL. Entre ces mini jeux, les cinq com-
parses interrogent le joueur sur sa manière 
d'étudier. Cerise sur le gâteau, en fin de par-
tie, le jeu génère un diagnostic du profil de 
l'étudiant et des recommandations plus per-
sonnelles pour améliorer ses performances.

Un parfait mélange entre sérieux et détente, 
recette toute désignée pour réaliser un bon 
blocus !

Olivier Daelen

Le blocus est toujours une période déli-
cate pour les étudiants. Cependant, dans 
une société de plus en plus connectée et 
qui évolue chaque jour en version 2.0, les 
alternatives technologiques pour nous 
aider à réviser sont nombreuses. Le P’tit 
Torê en a sélectionné quelques-une rien 
que pour vous. 

Projet Voltaire : 
devenir un as du français 
On connaît tous les applications pour ap-
prendre une langue étrangère. Cependant, 
il en existe aussi pour améliorer son français 
et à l’approche des examens et des disser-
tations sans fin, le Projet Voltaire va t’aider 
au jour le jour, grâce à une série d’exercices 
ludiques, à mieux maitriser cette langue 
compliquée qu’est le français. Grammaire, 
conjugaison, exception, en quelques tours de 
main, la langue de Molière n’aura plus aucun 
secret pour toi. 

Timetable : 
un emploi du temps en béton 
L’un des points fondamentaux de la réussite 
tient probablement dans le fait de savoir 
gérer son temps pour étudier correctement 
chaque examen. Avec Timetable plus au-
cun souci puisque l’application te permet 
de te créer un agenda sur mesure avec des 
périodes d’études et d’autres pour tes exa-
mens. Le must ? L’application coupe automa-
tiquement le son de ton téléphone pendant 
les heures souhaitées. Plus aucun risque 
d’être dérangé et de devenir la bête noire de 
l’amphi ! 

MOMENT : 
Mission désintox  
Pour terminer, quoi de mieux qu’une appli 
pour arrêter d’utiliser les applis ? Tu passes 
trop de temps sur Facebook, Instagram ou 
Twitter ? Tu aimerais étudier, mais tes yeux 
sont sans cesse rivés sur ton smartphone ? 
Pas de panique, MOMENT est là pour toi. Le 

principe un compteur se déclenche automa-
tiquement dès que tu commences à tripoter 
ton téléphone. De ce fait, tu peux ainsi obser-
ver chaque jour à quel point tu es accro à ton 
portable. Grâce aux statistiques journalières, 
il deviendra plus facile pour toi de gérer ton 
addiction et de la diminuer. 

Jason PAGNIER 

Bloc Booster   
le guide du parfait petit bloqueur 

2.0  
les applis de ton blocus 

Le training à l’honneur
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Morgane Battel, Graphisme
 « Denver, le dernier dinosaure !
C’est mon ami et bien plus encore !
Denver, le dernier dinosaure !
Vient d'un monde jamais vu encore ! »

Astrid Maigné-Carn, Journalisme
Viennent ensuite ces gens classes en toutes circons-
tances. D’où sortent-ils ? Comment font-ils ? Quel est 
leur but ? Autant de questions que nous sommes en 
droit de nous poser.

Thibault Neuzy, Graphisme
Cet étudiant de Haute École venu squatter le 20 Août 
a cru bon de s’habiller en conséquence, histoire de 
passer inaperçu. La bibliothécaire n’y a vu que du 
feu… Bien joué.

Thomas Ravanelli, Ger-
maniques
On a longtemps cru que ce 
n’était qu’une légende. Et 
pour tant ils existent. En 
exclusivité pour le P’tit Torê, 
une image choc d’un étudiant 
venu à la bibliothèque pour… 
consulter un livre.

Quentin Hosch, Philosophie
Les toilettes du fond de la bibli « géné-
rale » du 20 Août ne sont pas hors 
d’usage. Ayant perdu tout sens de 
la mesure, cet étudiant-philosophe 
a simplement décidé d’y installer sa 
salle de bain. Pragmatique.
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Des affreux reptiles et 
de beaux moutons blancs

Les infiltrés
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“Mais pourquoi ?”. Voilà la question la plus fréquente qu’entend un 
Bruxellois venu à Liège pour ses études. Bien souvent accompagnée 
de regards perplexes sur les visages des interrogateurs, cette ques-
tion a néanmoins le mérite d’être posée. Au nom de mes conzinnekes, 
j’espère pouvoir vous éclairer sur les raisons de cette migration com-
plètement maft.

Il est vrai qu’un temps d’adaptation est nécessaire quand un Bruxellois 
débarque à Liège. J’entame ma 4e année ici et je ne comprends toujours 
pas la TEC, votre prononciation du son « o » et pourquoi vous dites chiques 
à la place de bonbons ! 

Évidemment, ma belle me manque. À Liège, on ne trouve pas le même 
patrimoine culturel et architectural, il y a peu de bons parcs (La Boverie, 
petit coin de paradis, étant la seule véritable exception) et il n’y a pas de 
petit ket qui pisse aux sons des soupirs de touristes déçus.  

Cependant, la cité ardente a de quoi répondre à la capitale. Le Carré et les 
chapis pour la fête, le Pot et les Grignoux pour la détente, la Cité Miroir 
pour la culture et le Reflektor pour la musique : ce ne sont que quelques 
exemples de véritables institutions liégeoises.  

De plus, cette ambiance liégeoise inimitable. Quand on croise quelqu’un 
en ville (petit plaisir qui arrive souvent vu sa petite taille), il est rare de ne 
pas la voir avec le sourire. Les Liégeois ont cette faculté d’être chaleureux 
et accueillants, auto dérisoires et bons-vivants. 

Donc merci, chers Liégeois et chères Liégeoises, d’avoir rendu ces années 
universitaires aussi belles. Vous êtes toujours les bienvenus à Bruxelles. 

Alexander Delaporte

Un Bruxellois    
à Liège

Des podcasts     
pour égayer tes journées

Les recettes les plus simples sont souvent les 
meilleures… Pour la santé ! Avec seulement 
quatre ingrédients, booste ton cerveau pour 
la journée. Ce smoothie est le parfait petit-
dej’, en-cas ou dessert. 

Il te faut : 

Une banane mûre (pleine de potassium, qui aide 
la concentration et combat le stress) 
Quelques fraises (contiennent beaucoup d’an-
tioxidants)
Du lait d’amande (contient des omégas 3 qui 
améliorent la mémorisation)
Une cuillère à soupe de miel (offre une sensation 
de bien-être et combat le stress et la fatigue) 

Si tu as le temps, tu peux congeler la banane et 
les fraises pour que ton smoothie soit bien frais. 
Sinon, rajoute quelques glaçons. Mets la banane, 
les fraises et le miel dans le mixeur, verse du lait 
d’amande jusqu’à ce que les fruits soient recou-
verts et mixe bien. Concentration garantie ! 

Anne Gerday

Recette   
spéciale 
concentration 
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Le froid et les journées qui raccourcissent 
te confinent dans une routine de  morosité 
et d’ennui ? Le P’tit Torê a trouvé le moyen 
de remédier à cela, j’ai nommé : le POD-
CAST (aussi appelé baladodiffusion mais 
il faut bien l’avouer, ça en jette beaucoup 
moins) !

 
Qu’est ce qu’un podcast ? 
Il s’agit d’un format d’émissions enregistrées 
en audio ou vidéo que tu peux écouter à ta 
guise, en tous lieux et en toutes heures. Pour 
les enregistrer, rien de plus simple : par flux 
RSS sur internet pour les obtenir directement 
sur ton ordinateur. En revanche, si tu pos-
sèdes un smartphone (iPhone ou Android), 
il existe toutes sortes d’applications de pod-
casts (gratuites ou payantes) qui te donnent 

accès à un nombre incalculable d’émissions 
en tout genre provenant du monde entier.

 Tu n’as donc aucune ex-
cuse pour ne pas essayer !
Il y a trop de choix et tu ne sais sur lequel jeter 
ton dévolu ? Dans sa grande bonté, le P’tit 
Torê en a sélectionné quelques-uns pour 
bien te fendre la poire afin de t’éviter le blues 
hivernal : 

1. L’émifion de MadmoiZelle
deux fois par mois, Navie et Sophie-Marie 
Larrouy te donnent rendez-vous pour te 
parler de sexe sans complexe. Cette libre 
antenne abordera toutes sortes de sujets (le 
porno, le slut-shaming, les loses sexuelles, 
les hormones,…) agrémentés d’anecdotes 
tantôt amusantes, tantôt scientifiques, pour 

rendre cette émission à la fois drôle, intéres-
sante et bienveillante.

2. Superhéros
organisé en épisodes de dix minutes, ce pod-
cast nous livre le portrait de personnes ordi-
naires ayant une vie aux allures romanesques 
mais néanmoins authentiques. A chaque 
nouvelle saison, un nouveau témoignage 
extraordinaire à découvrir !

3. 2 heures de perdues 
tu es cinéphile et tout comme les présenta-
teurs de ce podcast, tu aimes rire et être de 
mauvaise foi quant au succès de certains 
films ? Cette émission est faite pour toi !

Justine Bertier

vie étudiantevie étudiante



Une bibliothèque avec des livres destinés aux 
voyageurs à la cafétéria ? Oui, c’est bien cette éta-
gère rouge cachée derrière une table au XX août. 
Elle fait partie d’une des initiatives qui marque les 
30 ans du programme Erasmus. 

Le phénomène se répand partout dans le monde et 
sur la toile. Poser un livre à un endroit quelconque 
pour qu’un passant le lise. Ce livre est alors déposé 
à un autre endroit et ainsi de suite. C’est cette expé-
rience virale qui est à l’origine de la bibliothèque des 
livres voyageurs. Elle intervient dans le cadre des ac-
tivités organisées à l’ULiège par les responsables du 
programme Erasmus. 

« Ces livres sont destinés à ouvrir les étudiants à la 
culture étrangère. Non seulement ils permettent à 
tout le monde de profiter de livres en langue étran-
gère mais en plus, ils sont pour les étudiants Erasmus, 
qui ne savent pas forcément parler français », explique 
Pauline Antoine, responsable des Erasmus IN. 

Envie d’un Dan Brown en anglais ? Ou en espagnol ? Il 
suffit de s’installer à la cafétéria du XX août. Il est 
possible de céder des livres ou d’en emprunter. Pour 
le moment, le projet s’arrête à cette seule étagère. 
En fonction de son succès, la bibliothèque des livres 
voyageurs pourrait s’élargir. 

Estelle Falzone

La bibliothèque   
des livres voyageurs 

Oubliez vos applications smartphone et 
vos calendriers sur ordinateur. La nouvelle 
tendance, c’est le retour au papier ! À l’ap-
proche de cette triste période de bloque, 
les envies de se prélasser au lit en chillant 
sur Netflix en tentent plus d’un. Alors, 
pour contrer le grand retour de la flemme, 
le Bullet Journal pourrait bien devenir la 
solution pour une organisation en béton. 

Le Bullet Journal, c’est une invention de 
Ryder Carroll, un designer de produits digi-

taux américain. Le principe est simple: Réu-
nir toutes les petites listes qui prennent la 
poussière dans le coin de notre bureau, en un 
seul carnet. Les listes de résolutions, les Wish 
List, les To-Do List, les recettes culinaires... 
de quoi donner une vue d’ensemble sur ce à 
quoi vous aspirez et souhaitez atteindre dans 
le futur.  

Jour par jour, à la manière d’un agenda, vous 
planifiez les événements, les notes, et tâches 
à effectuer, à l’aide de petits pictogrammes. 

Paillettes, photos, stickers... À vous de le 
personnaliser à votre guise. Il suffit d’un bic 
et d’un journal pour commencer ! Pour les 
conseils et les idées de base, rendez-vous sur 
le site www.bulletjournal.com

Victoria Koffi 

Vous avez l’intention de couper vos cheveux d’au moins 20 cm ? Faites 
un don !

Chaque année, des milliers de personnes atteintes d’un cancer sont 
confrontées à la perte de leurs cheveux à cause de la chimiothérapie. À 
votre échelle, vous avez la possibilité de les aider à s’acheter leur perruque.

Une perruque coûte cher. C’est pourquoi Think-Pink, la campagne natio-
nale de la lutte contre le cancer du sein, a créé en 2008 l’action Coupe 
d'Éclat qui a déjà offert une aide financière à plus de 4000 personnes. Elle 
propose de faire un don financier au fonds Coupe d'Éclat ou d’offrir ses 
cheveux. Pour cela, il suffit de commander gratuitement une enveloppe 
sur le site de l’asbl et d’envoyer sa queue de cheval longue de minimum 
20 cm. Les cheveux sont ensuite vendus à un perruquier belge et l’argent 
de la vente est envoyé au fonds Coupe d’Éclat qui verse 200 euros aux per-
sonnes moins aisées pour leur permettre de s’acheter leur perruque.

Danielle Tieleman, gérante du salon XYZ à Liège, explique : « Think-Pink 
nous a demandé de rejoindre l’association il y a 10 ans. Cette campagne 
répond à une demande de personnes désireuses de faire plaisir. Les 
jeunes filles sont contentes de faire une bonne action et en même temps 
mes apprentis et stagiaires s’entrainent à couper les cheveux droits, c’est 
du win win. La coupe de cheveux est gratuite pour les dons chez les am-
bassadeurs Coupe d’Éclat, hormis lors d’une transformation complète des 
cheveux. »

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.coupedeclat.be.

 FIONA SORCE

Offrez-vous   
une Coupe d’Éclat !

L’île de Kalamaki. Une île grecque envoutante où les habitants se connaissent 
tous, où vit un petit garçon, Yannis, 11 ans (« le 11 était un chiffre affreux. Il le 
détestait. Un chiffre dur… méchant… […]. Divisible par 1 et 11 […]. Un chiffre 
horrible »).

Ses parents divorcés, sa mère, Maraki, en occupe seule la charge. Avec Eliott (Eliott 
c’est « le seul qui n’apporte jamais de désordre »).
Pour Maraki, la vie s’écoule. Pour Yannis, il faut chaque jour « rétablir l’ordre du 
monde ». Comment ? « Il [a] pour cela une arme : les pliages ».

Mais voilà, le maire, Andréas, ou cet homme qu’on devait appeler Papa, veut 
construire un super complexe hotelier, le ‘Périclès Palace’, pour attirer les touristes. 
Mais ce qu’il ignore, c’est qu’il va créer encore plus de désordre…

Sur fond d’austérité grecque, Metin Arditi dépeint une réalité bouleversante. ‘L’en-
fant qui mesurait le monde’ est une main tendue vers la Grèce ‘après la crise’ et 
vers l’univers de Yannis, cet enfant qui voulait mesurer le monde.  

Thomas Ravanelli

Autisme et Austérité
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Le Bullet Journal,  
l’allié du quotidien  

vie étudiantevie étudiante



Au début des années 70, Bruno Spoerri, 
saxophoniste et claviériste de génie 
choisit d’honorer une commande de la 
télévision helvétique en se fendant d’une 
bande-son aux influences variées. Plus de 
40 ans plus tard, ces archives retrouvées 
sont enfin exhumées et gravées sur sillon. 

En 1972, les réalisateurs Max Rüeger et 
Gianni Paggi s’attellent à la mise en œuvre 
d’un documentaire intitulé « Langstrasse 
Zwischen 12 und 12 », récit captant sur 
le vif les différents mode d’existence des 
habitants de ce célèbre quartier de Zurich. 
Soucieux de mettre en avant le caractère 
multiculturel de Langstrasse, les deux com-
pères font appel au musicien Bruno Spoer-
ri. Précurseur dans l’utilisation du synthé-

tiseur dans le paysage musical suisse et 
ayant connu auparavant plusieurs vies au 
sein de formations jazz, l’artiste caméléon 
jouit déjà d’une solide réputation lorsqu’il 
accepte de signer ce travail aux relents ex-
périmentaux. 

Dans le confinement des studios de Dieti-
kon, Bruno Spoerri emprunte des voies 
encore inexplorées au moyen de sonorités 
grecques et italiennes destinées à illustrer 
l’esprit cosmopolite de Langstrasse avec 
des morceaux comme « Sirtaki Nights » 
et « Lonely Night ». Ces plages bardées de 
breaks, de flûtes et de trompettes en roue 
libre ne sont d’ailleurs pas sans rappeler 
ceux du fidèle compositeur de Fellini, Nino 
Rota. Une impression qui se confirme par 

la suite avec le titre-hommage «Nino Ro-
tunda » où retentissent les synthétiseurs 
aériens et la rythmique funk. 

Avec une élégance de tous les instants, Bru-
no Spoerri transcende la notion habituelle 
de bande originale pour s’ingénier à don-
ner un corps et une âme aux images tour-
nées. Par la musique, les scènes de jour 
comme de nuit acquièrent une étonnante 
limpidité et gagnent en réalisme tout en ne 
rejetant cependant pas l’onirisme. Quant 
à notre magicien, c’est en bon aventurier 
qu’il poursuivra son chemin en inventant 
d’autres partitions miraculeuses pour le 
cinéma et l’industrie des loisirs. 

Vincent Abieri

« Happy», morceau du projet solo de l’idole 
mondiale Pharrell Williams, a tourné en 
boucle durant l’année 2014. Désormais le 
fameux « because I’m happyyyyy » s’est 
pris un coup de vieux et le public est resté 
sur sa faim. Tant mieux puisque « No_One 
Really Dies » !
La bonne nouvelle arrive comme un soulage-
ment : accompagné des musiciens Chad 
Hugo et Shay Haley, Pharrell Williams s’ap-
prête à publier le cinquième album du trio 

N.E.R.D ! Aux dernières nouvelles le groupe 
avait sorti l’album « Nothing » durant l’année 
2010, projet qui a valu des critiques majo-
ritairement positives. Par la suite Pharrell 
Williams produit un projet solo qui aura un 
succès planétaire tout en enchaînant des 
collaborations artistiques avec des marques 
vestimentaires, notamment Adidas. Le multi-
talent souhaitait revenir sur la grande scène, 
à condition que ce soit en tant que membre 
de N.E.R.D et on sera à l’écoute du résultat 
très bientôt. Par le biais de l’immense plate-
forme américaine « Complex Con » - la grande 
messe du style et de la pop-culture à Long 
Beach, Californie - le groupe dévoile « No_
One Ever Really Dies » au public californien 

en avant-première. L’écho de la « listening 
party » officielle du disque résonne comme 
une continuation de « Damn » par Kendrick 
Lamar sorti au mois d’avril. Enraciné dans 
son époque et son espace, Pharrell Williams 
sonne plus politiquement conscient que 
jamais. En tant qu’invités le groupe accueille 
entre autres Ed Sheeran, M.I.A et Future 
sur un disque engagé. Le premier single du 
disque « Lemon » est désormais disponible 
sur toutes les plateformes de streaming. 
L’écoute est hautement conseillée !

Ana Martins

No_One Really Dies… 
N.E.R.D non plus! 

Soirée classique dans un pub anglais ; quelques habitués prennent un 
verre. Tous sortent de leur torpeur lorsque le présentateur TV annonce la 
mort de Margaret Tatcher. La dame de fer est morte ! 

Une nouvelle qui replonge Donald, le patron, dans ses souvenirs de jeunesse. 
Il décide alors de réunir son trio mythique de l’époque en leur annonçant qu’il 
n’a plus que quelques mois à vivre. C’est ainsi qu’Owen et Abby viennent le re-
joindre dans leur petite ville natale qu’il n’avait jamais quitté. Après des années 
de séparation, leurs souvenirs sont intacts et c’est avec une vague amertume 
qu’ils se remémorent le temps où régnait la dame de fer. Accompagnés de Béa 
et d’Emma, les amis tentent de prendre leur revanche en redonnant de la vie 
à leur petite ville côtière.  

L’histoire alterne souvenirs des personnages et moments présents. Tout en 
décrivant le contexte économique difficile de l’époque, Michel Constant re-
flète à merveille la grande tendresse qui règne entre les 3 amis un peu mélan-
coliques de leur belle jeunesse. Une BD pleine de douceur dont les dessins 
nous immergent remarquablement bien dans cette Angleterre pluvieuse si 
chère à l’auteur. A votre tour, enfourchez la vieille Norton Manx surnommée 
« la dame de fer » et laissez-vous conter l’histoire d’Owen, Donald et Abby. 
 

Sarah Poucet

Handmaid’s Tale,
la lecture « binge » par excellence

Soyons honnêtes, nous connaissons tous 
cet instant de désarroi et de vide inté-
rieur lorsqu’on finit de binger notre série 
favorite. À la fin de la deuxième saison de 
« Handmaid’s Tale », ô combien ne se sont 
retrouvés dans ce scénario. Seulement ce 
n’est pas la fin, pas tout à fait. 
En 1985, l’écrivaine canadienne Margaret 
Atwood dévoile « Handmaid’s Tale », un récit 
de science-fiction d’un futur dystopique. 
De la plume d’Atwood est surgi un univers 
imaginaire où les femmes sont considérées 
comme en voie de disparition et sont pour 
cette raison catégorisées sous trois sections : 
les épouses, les Marthas et les servantes 
écarlates. A travers le récit subjectif de June, 
rebaptisée Defred, une servante écarlate, le 
lecteur plonge dans la réalité claustropho-
bique et anxiogène d’une nation qui a man-
qué de prendre le changement climatique 
au sérieux. Son rôle principal est la repro-

duction, en deuxième position vient la survie 
dans une société où le simple fait de lire peut 
s’achever en sanction. 
Le message politique délivré entre les lignes 
par l’écrivaine est poignant et au centre des 
attentions. Ce qui tient à cœur Margaret 
Atwood est notre comportement à l’égard de 
notre environnement et la façon dont nous 
prenons pour acquis ce qui pourrait un jour 
devenir un bien rare. Oui, comme les oranges 
par exemple. La guerre des sexes elle aussi 
laisse un goût amer à la lecture des mots de 
la canadienne. À travers la persévérance de 
la protagoniste d’un jour retrouver sa famille, 
le suspens vous poussera à binger le roman 
autant que la reproduction cinématogra-
phique signée Bruce Miller. 

Ana Martins

La dame de Fer
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Boulevard du crépuscule 

temps libretemps libre



Unbreakable Kimmy  
Schmidt 
Le pitch de la série est simple et à la fois 
alambiqué. Kimmy est une trentenaire 
ayant passé 15 ans de sa vie enfermée 
dans un bunker par un illuminé défendant 
l’idée que la fin du monde approche. Après 
sa libération, elle commence sa vie à New 
York. Elle y rencontre Titus, notre person-
nage excentrique préféré, qui deviendra 
son colocataire.

Reprenant des éléments de la culture pop, 
dont le clip vidéo Hold Up de Beyonce 
(chanson de l’opus phare Lemonade), cette 
série signée Netflix promet de vous offrir 
des répliques et des situations cultes. Aux 
premiers abords vides de profondeur, les 
personnages phares de cette série ne man-
queront pas de vous attendrir. Attendez-
vous aussi à avoir une véritable réflexion 
en regardant cette sitcom. De nombreux 
éléments de notre société sont dénoncés 
avec humour et dérision : les enfants médi-
camentés à la Rilatine par leurs parents ou 
encore la gentrification causée par les hips-
ters. La présence de Tina Fey, créatrice de la 
série, dans la saison 2 est une autre bonne 
surprise. On vous recommande donc vive-
ment de « binge-watcher » cette série haute 
en couleurs.

Parks and Recreation
Injustement méconnue du grand public, 
cette sitcom de 2009 délivre le quotidien 
trépidant de Leslie Knope (joué par la bril-
lante Amy Poehler). Directrice adjointe du 
service des « Parcs et Loisirs », elle s’en-
toure d’une équipe farfelue aux person-
nalités à la fois déjantées et attachantes 
afin de rendre la ville de Pawnee un peu 
meilleure. 

Attention, il ne faut pas se méprendre 
quant à la première saison, qui, il faut bien 
l’avouer, n’est pas terrible. Il s’agit seule-
ment d’une mise en bouche de 6 petits 
épisodes pour établir le contexte et com-
prendre la place que chaque personnage 
détient dans le scénario. Une fois ces épi-
sodes terminés, la série décolle et c’est par-
ti pour le grand huit de la rigolade à travers 
les inimitables face-caméras hilarants des 
personnages, les multiples running gags 
ou encore les répliques cultes de notre bon 
vieux ronchon de Ron Swanson.

Tous ces éléments t’ont convaincu ? Alors 
adopte la philosophie du duo Donna & Tom 
Haverford et « Treat Yourself » avec les 7 sai-
sons de « Parks and Recreation » ! 
(Ps : si tu as déjà la référence, c’est que tu es 
une bonne personne).

Broad City
Également répertorié dans la catégorie de 
série peu répandue, « Broad City » est une 
série loufoque et feel good de « Comedy 
Central » répartie en quatre petites sai-
sons de 10 épisodes.

Dans cette sitcom, les deux protagonistes 
Abbi Jacobson et Ilana Glazer se mettent 
en scène pour raconter leurs mésaventures 
de jeunes femmes habitants à New York 
où la vie est partiellement faite de petites 
galères, de jobs insipides, de désillusion de 
l’âge adulte et de soirées explosives. 

Si le schéma narratif semble classique, il 
n’en est rien quant au scénario qui, lui, est 
totalement excentrique et engagé, mêlant 
ainsi le burlesque, le comique de situation 
et les punchlines piquantes de cynisme. Les 
dialogues débordent de répliques cultes et 
laissent une grande place à l’audace, sans 
tomber dans le trash provocant. 

Bref, si tu ne connais pas encore ce show, je 
te recommande vivement cette ode à l’ami-
tié et à la procrastination qui représente 
parfaitement les deux valeurs phares de ce 
duo de choc féministe.

Mallaury Lehnertz & Justine Bertier

On vous propose ce mois-ci de véritables séries « feel good » pour pallier à l’ambiance morose que le blocus amène. Ces séries non 
prise de tête devraient vous amener le sourire aux lèvres, voire les larmes aux yeux. 

Top 3  des séries
à regarder pénard sous ton plaid
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Ça (2017)
Un jour de tempête, le petit Georgie enfile sa parka jaune et part 
s’amuser sous la pluie avec son bateau en papier. Il est attaqué par un 
clown caché dans une bouche d’égout et disparaît. Une bande d’en-
fants, dont le grand frère de Georgie, décide de profiter des vacances 
d’été pour résoudre ce mystère. Le clown Grippe-sou ne tarde pas à 
leur tomber dessus. Il leur fait vivre leurs pires cauchemars. 
L’ambiance old school de la série Stranger Things plane sans conteste 
sur cette nouvelle adaptation du roman de Stephen King. Une simi-
litude qui va jusqu’à inclure Finn Wolfhard, le jeune Mike de la série 
Netflix, au casting. Dans l’ensemble moins terrifiant que la première 
adaptation en téléfilm de 1990, le clown interprété par le suédois 
Bill Skarsgard apporte une dimension autrement plus malsaine à 
l’œuvre. La présence des enfants n’enlève rien à la qualité de film 
d’horreur de « Ça ». Une suite est prévue pour 2019.

Burlesque (2010)
« Welcome to Burlesque ! » à Ali, une jeune fille interprétée par la 
chanteuse Christina Aguilera. Cette dernière, à la voix époustou-
flante, décide de quitter son travail dans un bar paumé pour vivre ses 
rêves à Los Angeles. Elle entre pour la première fois dans un cabaret 
et en tombe amoureuse, c’est là qu’elle veut travailler, sur scène ! La 
gérante du club, Tess (interprétée par la chanteuse Cher) lui laisse 
un poste de serveuse, puis elle réussi à passer du bar à la scène. Ce-
pendant, le club a quelques soucis financiers et l’arrivée d’Ali dans 
l’équipe du bar risque de changer tout cela...
Entre numéros musicaux, vie amoureuse tourmentée d’Ali et pro-
blème financier de Tess, cette comédie musicale a tout pour vous 
tenir assis sur votre fauteuil pendant plus d’une heure et demi.

Le sens de la fête (2017)
Quand Olivier Nakache et Eric Toledano réunissent un casting éner-
gique et pétillant, cela donne une comédie dans la pure tradition 
française. Cette bande d’acteurs talentueux est menée par Jean-
Pierre Bacri, l’organisateur de mariage surmené. Le comédien se fond 
dans la peau d’un personnage déprimé et désabusé par la vie de petit 
entrepreneur. 
Max, interprété par Bacri, doit préparer le mariage parfait d’un mari 
envahissant et d’une femme évaporée. Homme multi-tâche, il com-
mande son armée de serveurs et de cuisiniers sans aucune reconnais-
sance de ses employés. Jusqu’à la crise de nerfs finale, qui marque le 
point d’orgue du film... 
On voyage entre visages connus et inconnus : des acteurs issus du 
théâtre (Benjamin Lavernhe), de la génération canal + (Jean-Paul 
Rouve) ou encore du cinéma de divertissement (Gilles Lellouche)*.  
Un casting varié mais homogène qui fait du Sens de la fête un petit 
bijou de virtuosité. 

* éléments d’analyse : Le Monde (en ligne), 
www.lemonde.fr/cinema/article/2017/10/03/le-sens-de-la-fete-un-mariage-
presque-parfait_5195218_3476.html

MUST SEE  //   Estelle FALZONE L'INTEMPOREL  //   Tom Léonet

COUP DE CŒUR  //   Estelle Falzone

temps libre temps libre
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lundi heures

15 min.
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.. min.
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...

...
.. h ..

15 min.

mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Attention, ce planning peut être modelé comme bon te semble. Chaque personne a sa propre manière d'étudier et tout le monde ne 
sait pas étudier le même nombre d'heures d’affilées. Dans son interview, Dominique Duchâteau conseille de travailler entre 7 et 9h 

par jour et des périodes de plus ou moins 1h30 (va vite voir l'article complet à la page 11 de ton P'Tit Torê!


