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Hola les copains, trop heureuse que tu tiennes notre Mandragore entre tes
mains, notre journal étudiant t’accompagnera tout au long de l’année, j’espère
que tu y trouveras tout ce dont tu as besoin (et si non n’hésite pas à envoyer des
suggestions à la rédac, aka : moi ;) ) !!!!

Tu regrettes déjà tes séances bronzette sur la plage, tes barbecues entre potes,
les glaces à la bergamote, les restaurants qui te remplissent la panse et
l’insouciance des vacances ?? PAS DE PANIQUE, même si tu as perdu les contacts
de tes idylles estivales et même si ça te déprime de mettre les pieds à l’unif on va
te faire kiffer ton année !!

Nous ? C’est qui ? Ton comité chéri qui va t’orienter dans la vie estudiantine pour
que tu puisses au mieux t’intégrer, t'amuser et surtout réussir !!!

Nouvellement étudiant.e, en poursuite d’étude ou en reconversion potentielle, tu
commences ici une nouvelle page de ta vie et tout le comité espère que nous
saurons t’accompagner au mieux dans les premiers pas
de celle-çi.

Enfin voilà, je te laisse découvrir ces pages pour découvrir un peu la grande
pharmily !!!
Des kisous tout plein, ta botanique déléguée Mandragore <3

Edito 



Un comité, composé d’une vingtaine de personnes.
Des membres, autrement dit des personnes en règle de cotisation. Des
sympathisant.e.s, participant aux événements et aux soirées sans pour
autant être membres.

C’est le Cercle des Etudiants de Pharmacie de l’ULB.

Des étudiants qui courent, heureux, haletants, pressés, dévalant ce vieil
escalier. De la musique au loin, des rires, de l'amour et des copains. Une
grande porte jaune (vous ne me connaissez pas encore mais le jaune c'est
ma couleur !!). Un couloir, inondé par la musique, sombre certes, mais
illuminé par l'aura de ceux assis çà et là, de leur amusement, de leur
sourire, de leur joie.

Au bout de celui-ci, une nouvelle porte ; verte cette fois, revêtue d'un
caducée blanc, emblème de ces étudiants fiers de leur enseignement. Elle
se dessine dans ce paysage de foule. Elle apparait, comme une lumière
blanche au bout d'un tunnel. Une évidence... le local des étudiants de la
faculté de pharmacie.
D’un pas décidé, l’étudiant.e de BA1 pousse cette porte mystérieuse pour y
découvrir bien plus que ce qu’ il.elle ne cherchait : çà et là de petits groupes
se sont formés; des hommes, des femmes, certains tout juste sortis de
rhéto, d’autres plus âgés, s’apprêtant à terminer leurs études, ou étant déjà
diplômés. Plusieurs arborent dignement, sur leur tête ou leur poitrine,
accrochée à une longue chaine métallique, une sorte de casquette presque
divine à longue visière, recouverte d’autocollants et de pins. Tous ont un
sourire dessiné sur les lèvres, et, à la main, un verre de bière (ou de coca
light) à moitié entamé. L’année vient de commencer et chacun a envie de
partager avec son pote, sa marraine, le barman, un.e inconnu.e ses
vacances déjà terminées. L’étudiant.e s’avance, timidement, vers un groupe
de quelques personnes. Apres s’être présenté.e, il.elle demande : non mais
sinon, c’est quoi le CePha ? Vous faites quoi en vrai ?

Le CePha c’est :

Le Cepha c'est quoi ? 



Le parrainage social, qui vise à intégrer et à aider les nouveaux/nouvelles
étudiant.e.s en les mettant en contact avec des personnes dans des blocs
supérieurs.
Les interfacs, compétitions sportives entre différentes facultés de notre
université, et dans différentes disciplines : frisbee, foot, volley...
Le relais pour la vie, événement social regroupant des équipes dans le but de
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer.
Des sorties éducatives et culturelles, notamment la visite de musées, des
spectacles de dance, etc...
Le bal vert, événement incontournable de l’année universitaire, où les
professeur.e.s et les étudiant.e.s sont rassemblé.e.s, dans un cadre idyllique,
pour une soirée qui restera mémorable pour la plupartd’entre eux/elles.
La Saint-V, événement phare commémorant la fondation de notre chère Alma
Mater
Des TD (thés dansants) et des pré-TD
Des soirées d’accueil
Le baptême estudiantin, correspondant à une série d’activités s’étendant sur
une demi-douzaine de semaines, et permettant à l’étudiant.e de découvrir la
solidarité, l’entraide, et de s’intégrer au sein du cercle et de l’université.

Le but du comité ? Permettre l’intégration des étudiants de la faculté de
pharmacie, participer à la culture de ses membres et de tout autre sympathisant
du cercle, organiser des événements les uns plus fous que les autres, prendre
part à des événements sociaux et sportifs, veiller au bon déroulement de tout
événement en mettant en place des règles de bonne conduite et en appliquant,
si besoin, les gestes de premier secours, promouvoir le folklore estudiantin et
perpétuer les traditions mises en place depuis quasi 100 ans.

Comment ? Par l’organisation et la participation à plusieurs événements,
notamment :

Le CePha s’occupe aussi d’imprimer les syllabi de certains professeurs, et de les
mettre en vente à un prix dérisoire.
PS : Chez nous, pas de discrimination, pas de sexisme, pas de jugement, tu viens
comme tu es, et puis c'tout : ) !!
 



Tu désires être membre, et, de ce fait, recevoir pleins de réductions sur les syllabi,
des avantages sur les sorties culturelles, et des réductions exceptionnelles pour
les TD et le bal vert ? Rempli ce document et remet-le nous par mail à :
cephasecretaire@gmail.com.
Pour le paiement, tu peux le faire en cash directement, ou par virement sur le
compte du cercle mais attention, n’oublie pas d’indiquer ton nom et prénom dans
la communication ! 

Compte du cercle : BE10 2100 3595 3104 (BIC : GEBABEBB) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercle des Étudiants en Pharmacie A.S.B.L. 
ULB – Campus de la Plaine CP 209
Bd du Triomphe – B – 1050 Bruxelles
Tel : 02/650.54.85 http://www.student-cepha.site.ulb.ac.be/ 
Je soussigné(e), (nom, prénom)....................................................................
(adresse)............................................................................................................................
(CP, Ville, Pays)..................................................................................................................
(téléphone).......................................................................  
(e-mail).............................................................................
Adhère en tant que membre au Cercle des étudiants en Pharmacie de L’ULB. 
Par conséquent, j’acquitte le montant de 7.50 € à titre de cotisation pour l’année
académique 2021-2022. 
Fait à Bruxelles, le .....................



Le mot de la Présidente de
cercle 

Bonjour à toi,
En tant que présidente du cercle des étudiants en Pharmacie, je tenais vraiment
à te souhaiter la bienvenue à l’Université, et plus particulièrement la bienvenue
dans notre Faculté de Pharmacie.
Tu débarques peut-être fraichement sur le campus de la Plaine et tu te
demandes qu’est-ce que le « Cercle des étudiants en Pharmacie » ou le « CePha
». Eh bien, nous sommes une association d’étudiants reconnue par l’ULB. Nous
organisons bien-sûr des soirées fantastiques comme notre fabuleux Bal Vert qui
se déroule habituellement en mars ainsi que des TD et pré- TD mais aussi des
soirées culturelles et/ou sportives, sans oublier le séjour au ski après la session
de janvier et bien d’autres activités.
Tout au long de ton parcours universitaire, tu auras donc la chance de découvrir
de nombreux évènements et projets organisés par des étudiant.e.s qui auront
pour but de marquer ton passage dans notre belle Université, tout en défendant
et promouvant deux principes fondateurs : le libre examen et le folklore
estudiantin.
Je ne peux malheureusement pas t’énumérer toutes les activités organisées par
le cercle maintenant, mais si tu veux être au courant de tout, je t’invite à
rejoindre notre page Facebook, qui te permettra d’être toujours à jour. Et à
continuer de découvrir tout ça plus en détail dans les pages suivantes de notre
Mandragore.
Si tu trouves le cadre fort différent du secondaire, rassure-toi, c’est normal ! Tout
n’est pas aussi bien indiqué et balisé qu’à l’école mais tu t’en doutes, nous
sommes tous passé.e.s par-là, à chercher ses repères, que ce soit pour arpenter
les méandres de l’administration, pour retrouver son auditoire ou sa salle de
travaux pratiques, ou encore trouver ses syllabus ou des notes de cours...
Alors n’hésite pas à venir nous poser tes questions quelles qu’elles soient. Sache
que notre Cercle a été créé par des étudiant.e.s pour les étudiant.e.s. Je ne peux
alors que t’inviter à venir faire un tour au cercle lors d’un de nos nombreux
évènements ! Et pourquoi pas à t'y investir.

En cette nouvelle rentrée académique, tu entames un nouveau chapitre de ta vie,
un chapitre de minimum 5 années qui ne seront pas dénuées d’embûches et de
surprises en tout genre, 5 années qui te sembleront être une éternité dit ainsi,
mais qui peuvent passer tout aussi vite qu’un battement de cils. Je te souhaite
donc de vivre un nouveau chapitre des plus enrichissants et intéressants
possible! 
Pour le Cercle des étudiants en Pharmacie de l’ULB,



Le comité 2021-22
Notre doux comité de cercle se compose donc de plusieurs membres, ayant
chacun un post permettant de créer des activités, de trouver des financements,
de faire vivre le cercle sommes toutes. Je te laisse nous découvrir !!!!

VPE - Phébé : Je suis la Vice-présidente externe du cercle.
Mon rôle consiste principalement à organiser la Saint-
Verhaegen qui a lieu le 20 novembre chaque année afin de
célébrer la création de notre chère Alma mater. De plus, je
participe à de nombreuses réunions pour permettre une
bonne communication entre les différents cercles et le
nôtre. Que dire sur moi... Je suis française, installée depuis 3
ans à Bruxelles qui est devenu ma deuxième maison. Tu
peux me contacter sur messenger : Phébé Mchl

Présidente - Eloise : Moi c'est Eloïse alias Catchieuse. Je
suis en Master 1 et baptisée depuis 2017. Je suis dans le
cercle depuis 2018. J'ai d'abord occupé le poste de photo et
de barman avant de devenir présidente. Cette année je
reprends une nouvelle fois la présidence du cercle en
espérant que le folklore reprenne de plus belle. Mon poste
consiste à représenter le cercle au niveau de l'ULB. Je suis
surtout là pour guider le reste du comité et leurs
transmettre les informations importantes. Ce poste
nécessite d'être très disponible pour aider chaque membre
quand il en a besoin.

VPI - Louis : Moi c’est Louis. Terminant mon master en
pharmacie, j’occupe pour la deuxième année consécutive le
poste de vice-président interne. En pratique, cela implique
une gestion des TD’s, guinguettes et autres, la réalisation de
deux pulls, comité et facultaire et enfin une présence
globale au sein du cercle histoire de gérer la cohésion entre
toute l’équipe!
 



Gestion bar - Kévin :  Le poste de gestion bar est un poste
assez complet et qui demande beaucoup de temps et
d’investissement. Je suis chargé de m’assurer que tout se
passe bien entre les barmans, que chacun soit organisé et
présent à l’heure. Le gestion bar s’assure que tout le monde
a un espace de fête convivial et agréable. Il aide les barmans
à faire le service lors des évènements. Hormis toutes ces
formalités, c'est un poste passionnant qui favorise la
rencontre de personnes extraordinaires lors des
évènements. L’ambiance avec les barmans est assurée ! Il ne
me reste plus qu’une chose à vous dire, on vous attend dès
la rentrée pour faire la fête comme il se doit !

Trésorière - Carolyn : Venue des contrées folkloresques
Luxembourgeoises, je suis la naziatique de la trésorerie par
excellence, Carolyn, qui peut être parfois amadouée par de
l'alfredo ou des long island Ice Tea. Équipée de la carte de
banque et de la caisse du cercle, je serai là pour vous
autoriser à être arrosé en TD ou pré-TD ou vous faire chier
pour que vous nous remboursiez. Méfiez vous de ma petite
taille car ce que je sais affoner en une soirée est
proportionnel aux bénéfices que je ramènerai cette année !

Barmaid - Paulina :  Hello, moi c’est Paulina, étudiante en
pharma et déléguée bar pour la deuxième fois. Charmante
et attachante, je serai sans aucun doute ta barmaid préférée
(en même temps, pas le choix, il y a que moi lol) ! Si tu as
soif, je serai toujours là pour t’abreuver et si tu t’ennuies, tu
peux venir au bar me raconter ta vie. Bisous !  

Sponsor - Sophie : Je m’appelle Sophie Baranski, j’ai 24 ans
et je rentre en master 2 de pharmacie. J’ai fais mon bachelier
de pharmacie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Mons. Je suis française et je viens d’Albi, une commune du
Sud-Ouest de la France. Ma passion, la danse. Je danse
depuis que je suis toute petite (classique et modern jazz).
Concernant ma personne, j’essaie d’être à l’écoute le plus
possible et bienveillante avec mon entourage.



Tidjiani :  Tidjani Harelimana, délégué sport et étudiant en
communication. Abonné aux affonds bar et à la seconde
sess, je suis le membre du cercle que tu croiseras partout
sauf en bibli. Responsable de la participation du CePha aux
tournois interfacultaires sportifs, les délégués sport
recrutent parmi vous une équipe pour affronter celles des
autres facultés à travers différents sports tout au long de
l'année, le mercredi soir.

Louis :  Salut, moi c’est Louis, Je suis donc l’une des deux
personnes à contacter si tu veux représenter la pharma aux
interfacs ! Je suis en en pharma en BA3 et souvent sur le
campus, de jour comme de nuit, donc tu me croiseras
probablement beaucoup. Je suis dispo pour répondre à
toutes tes questions, que ce soit par message ou durant
l’une des soirées organisées par le cercle !

Sport  : Notre rôle est principalement de faire participer la
pharma aux interfacs qui ont lieu chaque semaine (ou
presque). On s’occupe aussi d’organiser des évènements
avec le cercle comme la descente de la Lesse ou des sorties
sportives (et probablement bibitives) au bois de la Cambre. 

Culture Social et Librexaministe 
Victoire : Bonjour à tous, bonsoir à toutes.
Moi c’est cketa, si tout va bien je passe en BA3.
Mais attention je fais des études de kiné et non pas de
pharma. J’aime les teckels et le chocolat. Et j’ai hâte qu’on se
voit. J’avoue je suis un peu surex. Je suis déléguée culture
sociale et librex !!

Eléa : Bonsoir moi c’est Flippette et j’aime faire la fête
Bienvenu.e à l’ULB on va passer une super année. Aussi
flippante qu’amusante j’allie culture librex sociale, tel un
grand amiral. Je suis en troisième année de kiné et j’ai hâte
de te rencontrer !

Décor + Photo - Emilie :  Yo, moi c'est Emilie, j'ai 20 et je
suis en Master 1 en pharmacie. Je suis baptisée depuis 2019
et je me suis directement investie dans le cercle l'année
dernière en temps qu'éco- responsable et cette année je
serai la photographe de toutes les soirées et activités du
CePha, ainsi que la décoratrice des évents. Je compte sur
vous pour être en bombe sur les photos pour que l'insta du
cercle soit on fire ! 
Bisous les loustics



Webmasters
Pauline : Salut ! Moi c’est Pauline, je suis en master de
pharmacie, je viens de France, et je suis la déléguée
Webmaster de cette année ! C’est mon premier poste dans
le comité, et avec Julien, qui est coopté webmaster, on a déjà
hâte de créer des belles affiches pour les futurs événements

Adrian : Hi sister ! ALors voila je me présente : je m'appelle
Adrian "Lancelau" Gaska. Je suis actuellement en 3ème
année en pharma et j'occupe le poste de syllabus cette
année. Mon poste consiste à fournir de magnifiques syllabus
(logique lol) et synthèses aux étudiants. Si vous avez des
questions plus particulières n'hésitez pas à les poser à Luca
Duce ou directement à moi via FB. Bye.
 Thomas :  Salut, je m’appelle Thomas, je suis en pharmacie
après un long périple entouré de doutes concernant mes
études. Je suis baptisé Médecine 2019 et je compte bien
faire mon passage de lettre dans le beau cercle qu’est celui
de la Pharmacie. J’occupe le poste de délégué syllabus, et je
vous recommande d’ailleurs très fort de nous en
commander ! A bientôt au baptême, et/ou lorsque vous
viendrez chercher vos syllas.

Syllabus  

Julien : Yo moi c’est Julien Dieu, Rebel des pines pour les
intimes. Je suis montois, baptisé en 2018 au CePha et
étudiant en Agronomie à Ath (ouais ouais j’ai fait toutes les
villes de Belgique). C’est ma première année dans le cercle
en tant que coopté Webmaster. La 1ère  fois que je suis allé
au cercle de pharma, j’y suis allé tout seul et je suis ressorti
de là avec plein d’amis ! Donc même si tu es timide, fonce et
viens nous voir, on se fera un plaisir de te rencontrer et
discuter avec toi ! ONE LIFE ! A bientôt et bonne rentrée à
tous ! 

Ski - Manuela : Yo, tout le monde c’est Manuela et on se
retrouve ajd pour une nouvelle description. Bachelière en
pharma je m’occupe du poste ski cette année qui se
déroulera après les examens de janvier avec d’autres
facultés comme la philo, la psycho ou encore l’archi. Ce sera
l’occasion de rentrer et passer de bons moments
avec des gens de nouvelles personnes donc n’hésitez pas à
venir (en vrai c’est un semi-ordre mais tkt on a rien vu). Sur
ce, bonne rentrée, bienvenu en pharma et courage



Mandragore - Inès : Tu peux enfin mettre un visage sur ta
déléguée, du coup moi c'est Inès, mon rôle dans le cercle
c'est de te tenir au courant de tout ce qu'il se passe à
travers les douces pages de notre journal apériodique !! Je
suis française, installée depuis 2 ans en Belgique pour mes
études de sage-femme et j'ai découvert la pharma grâce à
mon ancienne coloc’ !! PS : tu peux me contacter sur
messenger : Inès BARBIER ! Botaniquement votre !!
 

Eco-responsable - Tamara :  Coucouu tout le monde, moi
c’est Tamara, l’écoresponsable de pharma. Après une
première année commune aux études de santé, à Paris, j’ai
décidé de venir à Bruxelles tenter les études de pharma. Du
coup me voilà en deuxième année. Comme le nom de mon
poste l’indique, je vais garder le cercle écolo et participer aux
projets verts. Mais je vais aussi m’occuper de la
sensibilisation (drogue, alcool, contraception) et je vais gérer
les ecocups, capotes, trousse de pharmacie. Vous allez donc
souvent me voir à un stand lors des évènements.



Tu veux nous rejoindre ? 

Secrétaire : Le poste de secrétaire consiste à réaliser les procès verbaux (PV)
à chaque réunion et aux assemblées générales (AG). Le.la secrétaire s'occupe
également de mettre à jour les listes des membres d'honneur.
Barman.maids (x2) : Ce poste se pratique en collaboration avec les deux
délégués déjà élus. Les barmans servent les bières au cercle et lors des TD, ils
doivent être disponibles. Ce poste permet de faire plein de rencontres et de
rentrer dans la grande famille des barmans de l'ULB !! De plus, tu apprendras
de nouveaux skills comme apprendre à gérer un fût, des commandes de
bières etc.

Event : Le.la délégué.e event s'occupe des grands événements en pharma à
savoir : le Relais pour la Vie, la soirée Halloween, les pharmapiades au Q2 , et
d'organiser des événements qui lui semblent accessibles selon lui ou elle.

Bal (x2) : Les délégué.e.s bal sont chargés de mettre en place le bal Vert,
chose particulière cette année, la salle a déjà été trouvée et payée. Les
délégué.e.s devront donc se charger de trouver un thème, de réserver un
traiteur, de s'occuper de la décoration et de la billetterie et de trouver un D-J,
et de rester disponible tout a long de la soirée pour s'assurer que tout se
déroule bien.

Egalité/Inclusivité : Son rôle est d'assurer que le cercle soit un environnement
inclusif, non discriminant et sécurisé. Pour cela il.elle se charge de mettre en
place et de partager du matériels préventifs (flyers, comptes militants, ...) et
d'organiser des conférences et discussions sur les sujets relatifs au poste.

Il reste encore des postes vacants pour l'année 2021-22, si tu es interessé.e
n'hésite pas à nous contacter via le mail : cephasecretaire@gmail.com pour
obtenir plus d'informations sur les postes et/ou pour nous déposer ta
candidature !!!

Evidemment, si tu choisis de t'engager dans un poste, l'ensemble du comité et les
anciens délégué.e.s seront présents pour t'aiguiller, t'accompagner et te soutenir
dans tes responsabilités.



C’est une des questions que vous devez probablement vous posez en tant que
petits chatons fraichement débarqués à l’Université. 
Vous vous demandez pourquoi les baptisé.e.s sont si mystérieux.ses ? Vous
voulez absolument savoir quel est le fameux « secret du baptême » ? La réponse
est simple : si tu veux savoir, viens tester par toi-même ! Plus sérieusement, le
baptême c’est ce qui potentiellement va te permettre d’être baptisé.e, c’est une
tradition ancrée dans notre Folklore depuis des années. C’est des activités, c’est
du fun, c’est des nouvelles rencontres, c’est du partage, c’est apprendre de
nouvelles valeurs, c’est faire la fête, c’est de l’émotion… c’est une expérience que
l’on ne vit qu’une fois dans une vie. Petites informations importantes : 

La bleusaille, le baptême c'est quoi ? 

 Si tu penses que baptême = rater ses études : c’est faux
; de nombreux.ses étudiant.e.s en pharmacie sont
baptisé.e.s et ont réussi ou réussissent brillamment
leurs études. Tout est une question d’organisation et de
volonté. 
Saches également que cette année, nous nous
engageons fermement à faire du milieu du folklore une
safe place : tout sera mis en place de manière à ce que
tout le monde se sente en sécurité (aucun harcèlement
ou débordement d’aucune sorte ne sera toléré). 
Concernant la crise sanitaire du covid-19 : nous nous
engageons également à ce que tout ait lieu dans le
respect des mesures sanitaires (covid-safe).

En bref, nous te donnons juste un conseil : ne crois pas les rumeurs et viens
tester par toi-même, tu es libre de partir à tout moment 😉 Alors n’hésites plus
et viens vivre une aventure inoubliable et potentiellement rejoindre la petite
famille que forme les baptisé.e.s du CePHA ! Pour toute question n’hésites pas à
t’adresser à l’un.e des délégué.e.s de cercle (ou directement à la page facebook
du cercle des étudiants en pharmacie, CePHA), nous y répondrons avec plaisir !

Le comité de Baptème





Le BePha  

Les représentants étudiants élus en Faculté de Pharmacie ; 
Les autres acteurs de la Faculté : autorités (facultaires, universitaires) et
administration

Quels objectifs :

1 - Permettre une communication transparente entre les étudiants et … :

2 - Coordonner les actions des délégués étudiants facultaires ;
3 - Informer les étudiants de leurs droits et les défendre ;
4 - Dynamiser la représentation étudiante en Faculté de Pharmacie ;
5 -Permettre une meilleure intégration des étudiants dans la vie facultaire. 
En gros, faire en sorte que la PHARMACIE SOIT SUR LA PLACE et pèse dans le
game !

Retrouve le BePha sur facebook et sur internet :
https://bephaulb.wixsite.com/bepha/presentation-du-bepha

Le BEA 
"Le Bureau des Étudiant·e·s Administrateurs·trices (ou BEA) est le Conseil
Etudiant de l’ULB, l’organe représentatif des étudiant·e·s au Conseil
d’Administration, au Conseil Académique et dans leurs différentes commissions.
Mais notre rôle ne s’arrête pas à la représentation.
Nous proposons un Service Juridique afin d’aider directement les étudiant·e·s si
des problèmes avec des professeur·e·s ou lors d’examens se posent mais
également pour répondre à leurs questions sur leur finançabilité, ou autre. Le
BEA est présent pour soutenir les étudiant·e·s pendant toutes leurs procédures !
Nous soutenons également les cercles, bureaux étudiants facultaires et autres
associations, allant de photocopies gratuites pendant l’année à la location de
locaux pour leurs activités."

Retrouve le BEA sur internet : https://bea.ulb.ac.be
 



Le cercle du libre examen 
Bonjour à toi et bienvenue à l’Université Libre de Bruxelles. Cet article te
présentera brièvement les activités (et engagements) du Cercle du Libre Examen,
souvent appelé Librex. Le Librex fut créé en 1928 et est l'un des plus vieux
cercles étudiants de l’ULB. Il se compose d’un comité étudiant interfacultaire et a
pour but principal de promouvoir le principe du libre examen au sein de la
communauté universitaire. Le libre examen, tu vas souvent en entendre parler
ces prochaines années. C’est l'un des principes fondateurs de l'université et
l'article premier des statuts de l'ULB. Le libre examen est couramment défini
comme principe prônant le rejet de l'argument d'autorité en matière de savoir et
la liberté de jugement. Mais, bien plus qu’une méthode abstraite, le libre examen
est aussi un principe d’engagement. Dans ce contexte de crise - écologique,
sociale et sanitaire -, le libre examen ne pourrait se cantonner à une neutralité.
Au contraire, la démarche de remise en question doit être le moteur d'un
engagement pour lutter contre le fascisme, l'obscurantisme et toute forme de
discrimination. Le Librex, au travers de ses activités, publications et de son
fonctionnement interne, veut donc proposer un espace propice au débat d'idées
et à la réflexion, mais également une porte ouverte à l'engagement politique dans
les luttes actuelles. Voici un aperçu général de nos activités, accessibles à toute la
communauté étudiante :

CONFÉRENCES, MIDI LIBREX ET PODCASTS
Nous organisons régulièrement des "Midi-Librex", qui consistent en une
discussion sur le temps du midi avec un·e invité·e sur un sujet très précis. 
Nos conférences, elles, se déroulent le soir, et brossent des thématiques plus
larges et permettent d’inviter plusieurs intervenant·e·s pour débattre et discuter.
L'année passée, nous avons également créé notre chaine de podcasts : Radio
Librex. Tu pourras y trouver des entretiens avec divers·e·s intervenant·e·s où
nous abordons de nombreux sujets et enjeux. 

BULLETIN DE RENTRÉE ET PUBLICATIONS
En parallèle à nos conférences, le cercle publie régulièrement des journaux sur le
campus. Le Bulletin, journal du Cercle, est le fruit des réflexions et de la rédaction
de l’ensemble du comité et comporte de nombreux articles sur des sujets divers.
De nombreux exemplaires du Bulletin de rentrée sont disponibles gratuitement
un peu partout sur le campus : au PUB, à la BSH ou dans notre local de cercle. 



BIBLIOTHÈQUE
Le local du Librex, situé au deuxième étage du bâtiment F, abrite une
bibliothèque où il est possible aux membres d'emprunter gratuitement de
nombreux livres. Tu y trouveras des livres de vulgarisation sur des thématiques
actuelles (écologie, politique, etc.) ainsi que des ouvrages plus poussés traitant
des luttes et rapports de domination (ex: féminisme, antiracisme). La bibliothèque
est ouverte à tou·te·s les membres du cercle et la plupart des ouvrages peuvent
être empruntés gratuitement pour une durée de deux semaines.  Nous te
donnons d'ores et déjà rendez-vous ce lundi 20 septembre dès 12h pour son
inauguration !

SORTIES CULTURELLES, MANIFESTATIONS ET BALS 
Notre comité organise également un bal (la fameuse Nuit Théodore Verhaegen),
des sorties culturelles de tout genre et t’invite à différents évènements et
manifestations qui ont lieu à Bruxelles. Nous t'invitons également à notre premier
évènement festif de l’année : le Bibrex, organisé a priori le mercredi 29
septembre au foyer culturel où tu pourras rencontrer les membres du comité
autour d’un verre et nous poser toutes tes questions.

DEVIENS MEMBRE !
Si cette brève présentation t'a convaincu et que tu désires rejoindre la grande
famille libre exaministe, n'hésite pas à devenir membre du Librex. Ainsi tu
pourras bénéficier de nombreux avantages : emprunter des livres à la
Bibliothèque, être au courant de toutes nos activités via notre newsletter et
bénéficier de tarifs réduits lors de tous nos évènements et sorties culturelles.

Comment s'inscrire ? Rien de plus simple : il te suffit de payer une modeste
cotisation annuelle (1€ pour les étudiants) et remplir le formulaire d'adhésion lors
de l'une de nos permanences. Celles-ci auront lieu les deux premières semaines
de la rentrée de 12h à 14h sur l'avenue Paul Héger (devant le bâtiment F). Le
reste de l'année, il sera possible de se faire membre lors des permanences
Bibliothèque organisées au local sur le temps de midi ou en remplissant le
formulaire en ligne disponible sur notre site internet. 
Pour te tenir au courant des différentes activités et engagements de notre cercle,
tu peux nous suivre sur les réseaux suivants :

 Facebook : "Cercle du Libre Examen de l'ULB"
 Instagram : "librex_ulb"
 Site internet : librexulb.be 



Aimer à l’ULB est un centre de planning familial implanté sur le site de l’ULB
depuis 1968. Situé sur les Campus du Solbosch et d'Erasme, le centre propose
une service d'aide psychologique, des consultations médicales, sexologues
juridiques, sociales, des médiations familiales et des animations. Il est également
possible d'y avoir un accompagnement en cas de volonté d'avortement.
Le planning vise des objectifs de responsabilité, d’épanouissement et de liberté
dans les relations affectives et sexuelles.
C'est un espace privilégié de prévention, d’accueil et d’accompagnement pour
toute question liée à la vie sexuelle et affective, nous sommes ouverts à tous,
étudiant ou non, sans discrimination aucune.
Chacun peut y parler librement, avec la certitude d’être entendu et aidé sans être
jugé, dans la plus stricte confidentialité et dans le respect de ses convictions et de
ses choix.
Toutes les consultations sont sur rendez-vous et leur prix tient compte des
revenus. Un problème financier ne doit pas vous empêcher de consulter.

Aimer à l'ULB asbl - site Solbosch - Avenue Jeanne, 38 - 1050 Bruxelles - Tel.
+32 2 650 31 31 
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h et les deux derniers samedis du mois, de 9h30
à 12h30.

Aimer à l'ULB asbl - site Erasme - Bâtiment du Bucopa, 1er étage - Route de
Lennik, 806 - 1070 Bruxelles - Tel. +32 2 555 49 45 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sauf le jeudi de 13h à 17h.

Aimer à l'ULB 



Le message du compte insta BTF

47% des belges ont été victimes de violences sexuelles.
20% des femmes belges ont été victimes de viol. 
⅓ des jeunes de 15 à 25 ans pensent que si on ne dit pas explicitement non,
ça n’est pas un viol. 
¼ des jeunes pensent que ne pas être sûr.e de ce que l’on veut, cela veut dire
être d’accord.

Bonjour cher.e.s étudiant.e.s,

Nous sommes les créatrices du compte instagram @Balance.ton.folklore et il
nous tenait à cœur de vous écrire à l'occasion de la rentrée. 
L’année dernière, à l’approche du 8 mars, journée internationale de lutte pour les
droits de la femme, plusieurs iniatives féministes ont vu le jour sur notre campus.
Parmi celles-ci, la page instagram que nous avons créée sur laquelle nous
postons des témoignages, anonymes ou non, de violences sexuelles à l’ULB. 

A travers cette page nous voulions libérer la parole des victimes, offrir un espace
bienveillant d’écoute et révéler l’ampleur de ces violences pour qu’elles ne
puissent plus être ignorées. Il était temps (et il l’est toujours) que des mesures
concrètes soient prises pour protéger les victimes et faire cesser l’impunité des
agresseurs. 
Les cercles sont des lieux qui rassemblent les étudiant.e.s où de belles amitiés se
créent et de grandes discussions se tiennent mais ils devraient aussi être des
lieux de sécurité pour chacun.e d’entre nous. 
Les autorités de l’ULB, les cercles étudiants ainsi que les différent.e.s
protagonistes de la santé à l’ULB ouvrent les yeux sur la question et commencent
à mettre en place différentes actions pour améliorer notre sécurité à toutes et
tous. 

Peut-être que comme nous, ces chiffres publiés par Amnesty International et SOS
viol en mars 2020 vous interpelleront :

Parce que NOUS sommes cette génération de jeunes de 15 à 25 ans, et parce
qu’il semble que la notion de consentement n’est pas encore un acquis pour tout
le monde, nous trouvons important de vous partager leur définition du
consentement :
“Le consentement sexuel doit être l’expression d’un choix libre et volontaire pour
toutes les personnes concernées. Ne pas s’exprimer ou ne pas dire non ne
signifie PAS donner son consentement. Il faut s’assurer que la personne avec qui
l’on souhaite avoir un rapport sexuel le veut également. La question n’est pas de
savoir si une personne dit « non », mais plutôt de savoir si elle dit « oui ».



 

Outrage sexiste : le fait d’imposer à une personne tout propos ou
comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa
dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son
encontre une situation humiliante, hostile ou offensante.
Harcèlement sexuel : propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créént à son encontre une situation intimidante,
hostile ou offensante. Sont considérés comme harcèlement sexuel dès la
première fois : faire du chantage pour obtenir un acte sexuel même de
manière sous-entendue, envoyer des photos pornographiques sans
consentement. 
Agression sexuelle : toute atteinte sexuelle, c’est-à-dire avec/sur une partie
sexuelle, commise avec violence, contrainte, menace, surprise, ou non
consentement.
Viol : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis
sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par violence,
contrainte, menace, surprise ou non consentement.
Stealthing : retirer son préservatif pendant un acte sexuel sans prévenir son
ou sa partenaire.
Revenge porn : diffuser des images de nus ou à caractère sexuel sans
l’autorisation de la personne qui apparaît sur ses images. 

Ainsi, pour Amnesty International, le consentement sexuel peut être défini
comme l’accord libre et éclairé que l’on donne à une personne au moment d’avoir
une activité sexuelle. Ce consentement doit être mutuel c’est-à-dire que l’autre
personne concernée par l’activité sexuelle doit également donner cet accord. Le
choix doit être totalement volontaire, c’est-à-dire que le consentement ne peut
pas être obtenu par la crainte, par la force, sous l’usage de menaces, de
chantage. “ Amnesty International, 2020. Le consentement doit être la base de
toute relation sexuelle. On doit savoir que la personne dit oui, en cas de doute
poser la question clairement et si le doute persiste tout arrêter. 
Au fil des témoignages, les victimes nous ont souvent confié ne pas s’être rendu
compte de la nature ou de la gravité de ce qu’elles avaient vécu. Certaines ont
pris conscience de cela en lisant des témoignages similaires. Parfois, cela a pris
des mois avant qu’elles ne réalisent que ce qui leur est arrivé n’est pas normal,
n’est pas justifiable. Par conséquent, nous pensons qu’il est important de
connaître les principales formes de violences sexuelles, qu’elles soient verbales
physiques ou morales : 



 

Cash-e, le centre d’accompagnement et de soutien dans les risques de
harcèlement envers les étudiant.e.s : aide proposée aux étudiant.e.s de l’ULB
qui se sentent victimes de harcèlement moral ou sexuel, d’incivilité,
d’intimidation ou de pression psychologique. Des formulaires de signalement
anonymes sont disponibles sur leur site internet. Téléphone : 0474 56 30 97.
Ouvert du lundi au vendredi entre 8h et 17h. 
SSM, service de santé mentale : consultations psychologiques et
psychiatriques à prix réduits, sur les campus du Solbosch, de la Plaine et
d’Erasme. Téléphone : 02 650 59 26.
Aimer à l’ULB : planning familial composé de médecins, psychologues, aides
juridiques, sur les campus du Solbosch et d’Erasme. Téléphone : 02 650 31 31 
CPVS, centre de prise en charge des violences sexuelles : accueil des victimes
de violences sexuelles 24h/24 et 7 jours sur 7. Propose une prise en charge
médicale, médico-légale, soutien psychologique et aide pour porter plainte.
Téléphone : 02 535 45 42. A Bruxelles, CHU Saint-Pierre, et à Gand et à Liège.
www.violencessexuelles.be propose un chat pour les victimes et leur
entourage et leur offre un espace d’écoute et d’accompagnement de manière
anonyme. 
www.sosviol.be offre un service juridique, social et psychologique pour les
victimes et leur entourage en plus d’une ligne d’écoute de manière anonyme.
Téléphone : 0800 96 100.

Et si malheureusement, vous êtes confronté.e.s à une de ces violences,
différentes structures d’aides existent à l’ULB et en dehors : 

Si vous voulez témoigner anonymement ou non de ce que vous avez vécu, faire
passer un message, ou simplement vous confier à quelqu’un.e, n’hésitez pas à
nous contacter sur notre page instagram, nous ferons le maximum pour vous lire
et pour vous aider.

Enfin, nous tenions également à vous souhaiter une bonne rentrée à l’université.
Nous espérons que comme nous, vous prendrez part à cette lutte contre les
violences sexuelles et la culture du viol en général. Oui Elle doit faire partie de nos
priorités, nous la partageons et elle engage la responsabilité de chacun.e au
quotidien.

Écoutez, considérez et respectez l’autre en tant que personne ayant sa propre
volonté, ses propres émotions et ressentis. 

Balance Ton Folklore
 

http://www.violencessexuelles.be/
http://www.sosviol.be/


QUID de ton année à venir 
TDénudé : 1ère sem d'octobre

Soirée Karaoké 

Relais pour la Vie 

Soirée spéciale Haloween

Saint V : 20 novembre

BLOCUS

Ski 

Semaine folklorique : début mars

Bal VERT

BLOCUS

Barbecue de fin d'année

Semaine de délibération

 + pleins de soirées avec NOUUUUUS



Point culture : une
mandragore c'est quoi ? 

Non loin de la source et de l'arbre, cachée sous un coudrier, une mandragore chantait.
Toutes les magies rustiques étaient réunies dans ce petit coin de terre  (A. France,Vie
littér., 1891, p. 246).
Nous avons tous en tête cette scène dans "Harry Potter" dans laquelle les élèves
déterrent des mandragores avec des cache-oreilles, cette plante a en effet un cri
strident voire mortel. Mais d'où vient cette croyance commune ?
La Mandragore est une plante réelle faisant partie de la famille des Solanacées,
qui comprend également la belladone, la datura et la jusquiame par exemple (on
se prépare pour biové les amis). Elles ont des vertus multiples : analgésique,
anesthésique, aphrodisiaque, hallucinogène. Connue depuis l'Antiquité, on
retrouve la mandragore en collier pour ses caractéristiques aphrodisiaque et
même sur la tombe de Toutankhamon. Dans la bible, Rachel, femme de Jacob,
demande à sa soeur de la mandragore afin de tomber enceinte. Face à
l'engouement autour de cette plante aux vertus extraordinaires se voient créés
des rites autour de sa cueillette, la plante courrait dès qu'on la déracine. Dès 512,
à Constantinople, la plante est personnifiée et sa racine prend une forme
humaine. Dans des bestiaires, notamment celui de Guillaume le Clerc de
Normandie, cette plante acquiert un cri strident au moment où elle sort de terre.
Née de la semence ou de l'urine d'un pendu mêlée à la terre, c'est une plante
que l'on fait pousser au pied des gibets.
La plante prendra au cours des années une forme féminine puis masculine, elle
deviendra plus tard encore une plante associée à la sorcellerie en raison de ses
propriétés toxiques. La détention de mandragore était un motif pour finir sur le
bûcher... Jeanne d'Arc fût même accusée d'en posséder.
(Menapace, Luc ; La mandragore : naissance et persistance d'un mythe récupéré
sur histoire bnf ; 2019)



Le plat pays pour les
incultes 

Déjà : POURQUOI LE PLAT PAYS ? Merci Brel pour cette chansonnette qui décrit
un pays dénué de reliefs.

Bon ensuite la Belgique c'est un peu compliqué quand on débarque : c'est quoi
la langue officielle pu**** ? C'est quoi la Flandre ? Et la Wallonie ? Olala j'y
comprends rien, en France on a des régions et des départements, c'est
beaucoup plus simple.

Grosso merdo la Belgique est séparée en 3 parties : la région flamande au Nord
est néerlandophone, la Wallonie au Sud est officiellement francophone et la
région de Bruxelles entre les deux (là où tu es concrètement) est bilingue
français et néerlandais. L'allemand est aussi une langue officielle de la Belgique
mais on ne l'entend que très peu dans la capitale.

Bruxelles est LA capitale Européenne, elle abrite en effet : le Conseil de l'Union
européenne, la Commission européenne, les Commissions parlementaires ainsi
que d’autres organisations internationales comme l’OTAN.

Aux frontières de beaucoup de pays, tu rencontreras sûrement des Suisses, des
Français (on est là !!), des Luxembourgeois, des Allemands, des Hollandais et j'en
passe. Tu entendras aussi pléthore d'accents différents car NON il n'y a pas un
accent belge mais 15 000.

Mon p'tit conseil, si tu es français.e ne mentionne pas la coupe du Monde, de
toute façon on vient de se faire lyncher à l'Euro donc les Belges ont eu leur
revanche.
 



Visiter BX en une journée
Nouvel.le arrivant.e dans la capitale ? Tu as besoin d'une petite visite des
endroits emblématiques de la ville ?
Laisse tomber tes tongs, chausse tes plus belles sneakers et part à la
découverte de la capitale du plat pays !!
Je te propose de commencer par la Grand Place, classée à l'Unesco quand
même, ça rigole pas par ici !! Tu y verras l'Hôtel de Ville ainsi que la maison du
Roi. On est en Belgique donc n'hésite pas à te prendre une petite gaufre (et/ou
une petite bière) dans les petites rues autour de la place pour te fondre dans le
décor.
Tu peux ensuite de diriger vers le FAMEUX Manneken Pis : "le petit homme qui
pisse" en néerlandais. Le bonhomme se trouve à l'angle de la rue de l'Etuve et
de la rue du Chêne, spoiler alert : tu ne verras que la copie de la statuette, et oui
: statuette. On le pensait tous plus grand mais n'oublie pas que ce n'est pas la
taille qui compte !! Avec un peu de chance il arborera les couleurs de la
pharmacie, en effet, il change de vêtements tous les jours : une vrai diva !!!
Dirige-toi ensuite vers le Musée de la bande-dessinée, moi qui n'en suis pas
vraiment adepte, j'ai adoré ce lieu, une nette impression de retomber en
enfance devant les imitations des maison des Schtroumpfs. Régression garantie
face aux répliques du 9ème art.
Tu pourras ensuite te diriger vers le Mont des Arts, à quelques minutes à pied,
où tu auras une vue plongeante sur un grand jardin et sur le centre-ville. Enfin,
tu pourras pousser sur le Delirium Café et en profiter pour aller voir le Janneke
Pis ou "petite fille qui pisse", eh oui pas de sexisme, les filles aussi vont aux
toilettes !!!
Si tu es plus dans un mood farniente, Bruxelles est une ville assez verte, tu peux
aller te poser dans le Parc Royal ou Parc de Bruxelles qui présente les codes
des parcs royaux du XIXème siècles, tu as également le Jardin Botanique, ou le
Jardin du Fleuriste qui comprend des plantes du monde !!!!

Evidemment, Bruxelles regorge de monuments, de lieux un peu cachés donc la
meilleure option est quand même de prendre ses pieds et de se balader pour
découvrir tes endroits préférés.



Bons plans pour aller prendre un
verre 

Le Cimetière d'Ixelles, oui le nom comme ça vend pas du rêve, on sait ; à quel
moment on se retrouve dans un cimetière ? Pas de panique, c'est le nom du
quartier autour du cimetière, pas de bails creepy, mais juste de la bonne
ambiance. Classé 2ème endroit "le plus cool d'Europe" selon The Guardian
l'année passée, le spot présente plein de bars et restaurants, les gens sont
sympas, les prix varient énormément mais dans l'ensemble tu auras de la
qualité à petits prix. Petit plus, accès facile à pied depuis le Solbosch et la
Plaine, quoi de mieux qu'un petit verre à la fin des cours :) !!

Flagey : à quelques arrêts en bus du Cim d'Ix. Impossible de rater le Café
Belga et son immense terrasse aux chaises et tables rouges. Superbe
ambiance aussi, les serveurs sont top. Une carte variée avec pleins de bières
spéciales. BIG UP à la white flower, première bière que j'ai goûtée ici alors que
je n'aimais pas ça à la base !!! Bx vous changera les gars !!

Le local du CePha, alors là, t'es obligé de venir (insh on rouvre vite nos
portes). Tu y rencontreras pleins de personnes au top du top. Les pils sont à
1euros, les bières spé à 2.50, et on a aussi des softs évidemment. Tu
proposes les musiques sur lesquelles tu veux bouger avec tes potes aux
barmans.maids et là tu t'envoles au 7ème ciel.

Adepte de la bière OU PAS, rien n'est aussi bon que de retrouver ses potes, ses
nouveaux colocs, ses futurs camarades, ses matchs ;) , sur la terrasse d'un bar
pour partager une verre. Les incontournables :



Alors tout d'abord, il faut comprendre que l'utilisation du verbe "savoir" ne se fait
pas comme en France. Ici on dit "tu sais me passer un bic" et non "tu peux me
passer un stylo". Ah d'ailleurs, on dit un Bic et non stylo, un stiff et non un
marqueur. On parle d'affond et pas de "cul sec". Tu entendras surement "c'tout"
: abréviation de "c'est tout" (j'ai mis full temps à le comprendre), ah oui et tu
entendras beaucoup d'anglicismes.

On ne parle pas de coloc et de colocataires mais surtout de kot et de cokoteurs.
En effet, beaucoup de propriétaires proposent de louer des appart’ à la
chambre, communément appelés : kots. Faire la fête c'est "guindailler", ça tu
l'entendras beaucoup !!! Quand il pleut à verse, en Belgique il "drache", ça aussi
tu l'entendras beaucoup haha. C'est d'ailleurs quand il drache que mes cheveux
lissés se mettent à croller (à boucler). Ah oui, j'allais oublier le meilleur, si tu es
Français et que tu appréhendes déjà le débat "pain au chocolat" ou
"chocolatine", les Belges ont trouvé la solution, ici la meilleure viennoiserie du
monde s'appelle une "couque au chocolat".

Bon je ne te dis pas tout non plus pour ne pas te spoiler tout le folklore belge
mais le jour où tu diras : "Tu sais me prêter ton parapluie, il drache tellement et
quand je suis sortie de mon kot pour aller guindailler et afonner, je l'ai oublié,
ça m'arrive full fois, je suis blindé saoulé parce que mes cheveux vont croller.
Bon et puis c'tout, quoi qu'il on finira par être trempés par la bière" alors tu
sauras que tu as été full intégré dans ce si beau (plat) pays.

Petit guide des allocutions belges
pour les français qui passent par là 



Horoscope Sept 2021
monhoroscopedujour.com

Bélier, les sorties sont au programme de ce mois de septembre. Si vous essayez
d'échapper aux sollicitations de vos amis, vous risquez de vous heurter à des
murs. Les astres saupoudrent vos amours d'un soupçon de légèreté, les
émotions sont à la hausse, les sentiments grandissent. Les roucoulades sont à
l'ordre du jour. Vous êtes heureux.

Gémeau : Le mois débute sous de très bons auspices à partir du moment où
vous profitez de chaque instant. Mettre en avant votre vie privée, accomplir des
prouesses, vous relevez des défis. Les dix premiers jours de septembre, osez
lâcher prise face aux évènements. Les semaines suivantes vous retrouvez des
rapports chaleureux, les difficultés sont moins présentes même si certains
échanges avec votre entourage pimentent encore les débats en famille. Un
retour au calme en fin de mois vous renvoie à vos priorités.

Lion : La lumière est braquée sur vous chers natifs du Lion, si vous aimez que
l'on vous remarque, c'est une réussite. Vos relations avec les autres sont fluides,
en restant à leur écoute vous êtes au service de vos proches, on ne peut pas se
passer de vous. Malgré un ego surdimensionné vous êtes quelqu'un de
généreux. La deuxième partie du mois marque le retour aux vraies valeurs, les
sentiments trouvent leur place, vous criez votre bien-être et votre joie de vivre à
qui veut bien l'entendre. Oui ! Vous adorez exposer votre bonheur aux yeux de
tous. On succombe à votre charme fou. 

Balance : Priorité aux relations amoureuses, vous débordez d'attentions pour les
personnes que vous aimez. Réussir votre vie sentimentale est plus que jamais au
coeur de vos priorités ces temps-ci. Vous avez besoin de vous changer les idées.
La séduction vous l'avez dans les veines. Vers le 17 septembre vous vous
transformez en soldat de la séduction. Si votre vie de famille vous rattrape vous
gérez chaque chose en son temps en évitant de tout mélanger. On vous sollicite
pour tout et n'importe quoi, vous répondez toujours présent. Que ce soit avec
vos enfants ou avec votre conjoint, à tour de rôle vous vous livrez à des
confidences. Chacun défend son point de vue mais chacun est à l'écoute de
l'autre.
 



Sagittaire : Dès la première quinzaine du mois les préoccupations familiales
prennent le dessus sur tout le reste. Vous avez du mal à faire l'impasse sur les
problèmes, un sentiment d'étouffement bloque la situation. Ce n'est qu'à partir
de la deuxième quinzaine que les bons aspects planétaires vous donnent
l'occasion trouver des solutions aux problèmes. Si vous prenez les choses trop à
coeur, essayez-vous à la relaxation, histoire de pouvoir déconnecter. Puis les
astres s'en mêlent, une aide précieuse arrive à point nommé. Grâce à votre
patience tout s'arrange, votre motivation fait son grand retour. Pensez à vous,
profitez des petites choses simples de la vie. Ne perdez pas votre temps avec des
futilités.

Verseau : Dès le début du mois les échanges sont fluides. Vous naviguez en eaux
claires. Si vous avez une option à choisir c'est celle d'avoir le total contrôle sur
votre vie. Les mois écoulés ont laissé quelques traces indélébiles, aujourd'hui
c'est de l'histoire ancienne, vous êtes déterminé, vos projets se concrétisent, vous
prenez les bonnes décisions. Vers le 19 septembre votre foyer devient un point
de ralliement chaleureux, la période est bénéfique, la vie privée et la vie amicale
sont protégées. Vous n'aspirez qu'à la tranquillité et au calme. Vos proches sont
une vraie source de jouvence et de bien-être, dès que cela est possible vous
trouvez refuge auprès d'eux. En fin de mois, le climat devient plus harmonieux et
plus serein.

Taureau : Si vous ne croyez pas au coup de foudre cela ne change rien au fait
qu'en début de mois les choses tournent à votre avantage. Si votre préférence
est de ne pas vous engager trop rapidement avec la personne que vous
convoitez, parlez-en avec elle, elle vous écoutera. Sous des airs un peu rustres,
vous êtes quelqu'un de sensible, vous avez besoin de douceur, vous recherchez
des relations chaleureuses et calmes dans lesquelles vous vous épanouissez en
toute confiance. Si vos attentes sont différentes de celles de votre conjoint, ce
n'est pas bien grave, vous n'aurez qu'à accorder vos violons. En famille vous
pourriez avoir quelques comptes à régler pour repartir sur des bonnes bases.
Osez la franchise plutôt que les non-dits.

Cancer : Si les mois passés ont été légèrement éprouvants, il reste encore des
petits détails à régler. En septembre des décisions sont à prendre, des mises au
point sont à envisager. La mauvaise atmosphère s'éloigne peu à peu, montrez-
vous convainquant et motivé, ces points-là feront toute la différence. Attentif aux
besoins de vos proches, plus serviable et plus agréable, n'exagérez pas en les
couvant de trop, à vous de trouver un juste milieu. L'heure du changement est
enfin arrivée. Vous organiser et vous retrouver dans un lieu dénué de tous
repères pour ressouder les liens est une excellente idée. Votre proche entourage
apprécie votre belle énergie, on vous encourage dans le bon sens.



Vierge : Si les mois passés ont été légèrement éprouvants, il reste encore des
petits détails à régler. En septembre des décisions sont à prendre, des mises au
point sont à envisager. La mauvaise atmosphère s'éloigne peu à peu, montrez-
vous convainquant et motivé, ces points-là feront toute la différence. Attentif aux
besoins de vos proches, plus serviable et plus agréable, n'exagérez pas en les
couvant de trop, à vous de trouver un juste milieu. L'heure du changement est
enfin arrivée. Vous organiser et vous retrouver dans un lieu dénué de tous
repères pour ressouder les liens est une excellente idée. Votre proche entourage
apprécie votre belle énergie, on vous encourage dans le bon sens.

Scorpion : La période promet d'être plus agréable, acceptez de faire une trêve.
Abandonnez la valise des casse-tête pour la rentrée. Reprenez du service l'esprit
léger. Si dernièrement la vie de famille n'a pas été de tout repos, il est venu le
temps de lever le pied. En compagnie de vos proches, vous vivez de délicieux
moments, profitez-en aumaximum, oubliez les grosses contraintes et relativisez
sur les choses les moins urgentes du moment. Si certains comportements vous
agacent, fermez les yeux, pensez à vos prochaines vacances. Pourquoi ne pas
aborder la rentrée avec un oeil nouveau. Un peu de souplesse d'esprit n'a jamais
fait de mal à personne. Pour une fois, oubliez votre rigidité. En revanche, dès la
deuxième quinzaine du mois vous abordez différemment certaines situations.

Capricorne : Au début du mois, faites de la place pour l'insouciance. La rentrée
s'annonce plutôt bien, chers amis du Capricorne, sûrement le calme avant la
tempête. Un élan d'allégresse a rythmé votre été, vous restez sur la même
dynamique. Vous décidez de laisser du temps au temps et vous n'avez pas tort,
avancez à votre allure. Sous une apparence un peu froide, vous cachez bien vos
sentiments, préférant ne pas vous étaler sur vos ressentis. Ce mois-ci la famille
tient encore une grande place dans votre quotidien, vous veillez à ce que tous
vos proches ne manquent de rien, vous êtes en mode protection. Très réaliste
sur le fait que c'est votre entourage qui vous apporte le réconfort dont vous avez
besoin.

Poisson : C'est au début du mois que votre grand romantisme trouve sa place,
vous multipliez les effusions. Petite mise en garde : ne devenez pas étouffant,
même si c'est votre nature. Des petites séparations sont à prévoir, au lieu d'en
faire tout un monde, regardez de plus près, il y a sûrement un point positif. Le
manque provoque de belles et émouvantes retrouvailles. Vers la troisième
semaine un projet familial voit le jour, à ce moment-là, votre esprit est fort
occupé, vous ne pensez à rien d'autre. Vos initiatives sont heureuses, vous
trouvez des supports, des appuis, votre conjoint vous encourage. Vitalité et forme
font de vous un guerrier, on vous admire, vous êtes passionnant, la période est
favorable. Tous les éléments sont réunis pour vous assurer la réussite.



Jeux 

C'est l'histoire d'un donut qui court sur la plage en criant :
"j'vais m'beignet !!! " 
Bon t'as capté les blagues c'est pas mon truc alors envoie moi
tes meilleures boutades sur messenger et je les publierai dans le
prochain numéro :) 
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En vous souhaitant une bonne rentrée au nom du Comité, botaniquement votre :
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