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Bar Psy-CHO des 70 ans du Cercle
10 novembre 2016
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Introduction
Salutations à toutes et tous,
Quel plaisir que de fêter l’anniversaire du Cercle Psycho.
70 ans ! C’est presque aussi vieux que Reno ! Cette fête d’anniversaire peut être placée sous le signe du
« lien » qui nous réunit ce soir : le lien des années qui relie les jeunes et les v…expérimentés, le lien
universitaire qui nous relie entre étudiants mais aussi avec le corps professoral de notre Faculté, le lien
folklorique qui relie le Cercle Psycho et le CHO, le lien du bon sens subjectif qui nous réunit dans l’amour du
mélange goûtu des cocktails et de la bière, le lien de ta fichue calotte que t’as pas intérêt à poser ailleurs
que sur ta tête NONDIDJU ! … et, surtout, le lien de l’amusement et de la bonne humeur.
Le Cercle Psycho et le CHO sont deux entités qui gravitent l’une autour de l’autre dans une immuable danse
et c’est toujours un plaisir de voir leur rotation faire des cabrioles lors d’évènements comme celui de ce
soir, où finalement, elles se rencontrent dans un beau feu d’artifice de rires … et de sympathique beuverie,
bon d’accord (c’est le bar PSY-CHO après tout).
Je ne puis qu’inviter toutes les personnes présentes ce soir à s’amuser, à profiter des cocktails et de la bière
(et de l’eau : guindaille 2.0, toussa), de la musique et des potentielles nouvelles rencontres possibles de ce
soir.
Que les v…travailleurs n’hésitent pas à dire que c’était mieux avant, que les jeunes persistent dans le fait de
se moquer des moins jeunes.
Mais, surtout, nous tous ici réunis, chantons :
JOYEUX ANNIVERSAIRE (ou « Un p’tit beurre, deux to you ») !
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
JOYEUX ANNIVERSAIRE, CERCLE PSYCHO !
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Là-dessus, bisou au pain d’épice et santé … MENTALE !

Jerem
Cerebrus An IX
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Mot de la Présidente du Cercle Psycho
Bonjour à tous,

Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans notre/votre cher Cercle afin
de fêter dignement les 70 ans de celui- ci.

Nous espérons que vous passerez une excellente soirée en notre compagnie !! Et que
vous ferez vibrer le Cercle en lançant un puissant chant du Psycho en compagnie des
anciens présidents !

Folkloriquement et Psychologiquement,

Hélène Hanse,
Présidente 2016-2017 et tout son comité
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IN MEMORIAM
« Eric »
Comme vous l’aurez peut-être compris au titre de cet article, aujourd’hui, c’est avec le cœur lourd que je
prends la plume. En effet, le 17 juin dernier, Eric Préat nous a quitté, emporté par une saloperie de cancer
après 8 années de combat.
Si certains savent de qui je parle, ce n’est pas le cas pour la majorité d’entre vous. Je vais donc, dans un
premier temps, vous retracer qui il était, et dans un second temps, expliquer le lien qu’il pouvait avoir avec
notre corporation.
Eric est né le 2 mars 1978, il avait donc 38 ans le jour de son décès. Il était originaire de Ligny et avait fait
ses humanités à Charleroi, ce qui lui permit de connaître certains membres du Psycho dès son arrivée à LLN
en septembre 1996. Entre autres, Niko, le mari de Magik Popo et seul membre végétatif de notre
corporation. Kotant avec le dit Nicolas, j’ai donc fait la connaissance d’Eric cette année-là, c’était il y a vingt
ans quasiment jours pour jours…
Eric n’a pas fait son baptême, ce qui à l’époque était rare, mais dénotait déjà de son caractère bien trempé.
Néanmoins, de par notre compagnie, Eric devint rapidement un habitué puis un sympathisant actif de notre
Cercle. Ensuite, arriva ce qui devait arriver, Eric intégra le Comité Psycho (pour info, il fut également
comme moi membre du Comité Cardijn). Il assuma les postes de délégué photo et délégué Psyrou (qui
n’était pas encore devenu Psirou).
Après, lors de l’année de Présidence de Fred (2001-2002), la question de la reprise de la présidence est
devenue problématique, en effet, aucun candidat n’était envisagé, Maryline, la vice-présidente de Fred ayant
elle-même déjà été présidente l’année précédente, celle-ci n’envisageait pas de rempiler. Durant cette
période de questionnement, deux vieux (Eric, 6 étoiles et moi-même 8 étoiles à l’époque) avons commencé à
en parler pour rire. Puis, de la rigolage, nous avons fini par en parler sérieusement même si nous trouvions
que non seulement nous étions trop vieux pour reprendre la présidence du Psycho mais qu’en plus, nous
étions tout deux en Criminologie… Durant cette période, Sandra, entre autres, nous fit part de sa confiance et
tentât, avec succès, de nous convaincre de postuler. Et donc, de la discussion, nous passâmes à la candidature
puis à l’élection à proprement parlé. Nous nous retrouvâmes donc Eric vice-président, moi-même président
et n’oublions pas Véronique, notre vice-présidente facultaire (une Psycho elle).
Ainsi, en 2002-2003, nous avons donc assumé la présidence du Cercle. Soyons clair, sans Eric, je ne l’aurais
certainement pas fait. Or, c’est durant mon année de présidence que je me suis lié d’amitié avec François
Opsomer, le président du FLTR Philo qui allait devenir, l’année suivante, mon parrain à l’ANLO. Pour
rappel, je suis le 1er fondateur CHO à avoir intégré un ordre guindaillesque.
Dès lors, en tirant un peu les cheveux, mais pas tant que cela en fait, sans Eric, le CHO n’aurait peut-être pas
vu le jour. Il n’en savait rien, mais nous lui devons beaucoup.
Enfin, précisions que depuis plusieurs années, j’ai essayé de le débaucher pour qu’il vienne à notre
extraordinaire, mais il faut admettre qu’Eric était passé à autre chose, il a travaillé dans 3 cabinets
ministériels et assumait la direction du CDH local de Floreffe depuis 2-3 ans. Néanmoins, la dernière fois
que je l’ai vu, en mars, je suis revenu avec mon invitation et ses dernières paroles ont été de me dire que
j’avais 6 mois pour le convaincre de venir enfin au CHO.
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La vie en aura voulu autrement, Eric ne viendra donc jamais à l’une de nos séances mais pour moi, il y sera
toujours. Bien que nous nous étions perdus de vue (les aléas de la vie), Eric était et avait été pour moi
beaucoup de choses : un confident, un pote de guindaille, un futur marié qui m’a honoré en me choisissant
comme témoin, un filleul de corona, un vice-président épatant, … mais surtout et avant tout un ami !
Et c’est donc cet ami que je pleure depuis deux mois. Eric me manque et je crois qu’il manque à beaucoup
de monde, à Natacha, sa femme avant tout (également une ancienne comitarde Psycho également), à ses
deux enfants Florian et Alexandre, mais à toute sa famille et ses très nombreux amis. Nombreux car Eric
était de ces gens qui fédérait naturellement autour de lui. On a souvent tendance à enjoliver les personnes
suite à leur décès, oubliant plus ou moins consciemment les mauvais côtés des défunts, mais dans le cas
d’Eric, c’était vrai. Eric était naturellement quelqu’un de fondamentalement gentil, souriant, engagé,
aimant…
38 ans, c’est cruellement trop court, mais en même temps, quelle chance d’avoir pu, un jour, un an, une
décennie avoir pu te côtoyer.
U.S.V.C.F.la mémoire d’Eric dans nos cœurs !
Reno

Dominique, Vice-Président de Baptême ; Sandra, Présidente de baptême, Reno et Eric.
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Le Recteur du Sénat se rappelle. .
Chers camarades et camarades gourmandes,

70 ans de notre Cercle…

Ma première rencontre avec le Cercle Psycho. J’avais 17 ans. C’était les 24h vélo. J’y venais pour la énième
fois, mais ce coup-ci, je décide d’aller voir ce qu’il se passe au Cercle de ma future faculté. J’arrive donc
devant le Psycho où notre stand se trouvait. Quelques tables installées, des gens attablés avec des bières alors
qu’il n’était même pas encore midi. Je vois deux gars en tablard et Calotte. Je m’approche d’eux et leur dit
« Salut ! Je viens découvrir un peu votre Cercle car je compte m’inscrire en psychologie quand je serai à
l’unif ! ». Les deux types se retournent à peine vers moi, me regardent de haut en bas et me
lancent un « dégage, connard ! » avant de continuer de boire leur verre et de m’oublier. C’était Fred et Phil.

La deuxième rencontre avec le Cercle Psycho. J’étais en première bac psycho, c’était l’accueil des bleus. Je
savais que je voulais faire mon baptême, comme ma sœur l’avait fait à Bruxelles avant moi, mais je préférais
attendre la deuxième année. Je voulais découvrir l’unif avant le folklore. J’arrive donc à l’accueil des bleus
et on me demande de m’installer par terre. Je réponds que je veux juste regarder, que je ferai mon baptême
l’année d’après. Et on me rétorque « C’est faux ! Tous ceux qui disent ça ne le font jamais après ! Fais pas
ton voyeur, dégage, connard ! ».

La troisième rencontre avec le Cercle Psycho. C’était lors de la Revue, toujours ma première année de
découverte de l’unif. Je jouais Raymond Bruyer, déjà avec passion. Lors d’une répétition, Fred et Xa (mon
futur président de baptême à ce moment-là) donnent comme défi aux acteurs de placer « pipe au miel » dans
leur texte. Le premier qui y arrive gagne un bac de bière. Je relève le défi et place un magnifique « pipe au
miel » dans une scène dite de confrontation et de pseudo-sérieux. Les acteurs éclatent de rire. A l’entracte,
Fred et Xa qui faisaient la régie m’acceptent malgré ma grande gueule et m’offrent mon bac. De là, une
grande amitié commence.

La quatrième rencontre avec le Cercle Psycho. Je suis encore en première, mais c’est ma deuxième année à
l’unif. Je m’inscris au baptême. Je voulais être le bleu numéro 1, mais un certain Codu me pique ma place.
Là, je revois tous les membres du Psycho que j’ai côtoyés depuis la Revue. Seulement, plus aucun sourire et
on me demande de la fermer et de regarder mes pieds. Le baptême commence. Une folle aventure
génialissime que je n’ai regretté qu’une minute, lorsqu’on m’a demandé d’inventer une blague mettant en
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scène Phil, Blaise et Nico. Je n’aime pas raconter des blagues. Et dès lors, mon voyage dans le folklore a
réellement débuté, pour ne jamais s’arrêter.

Des anecdotes sur notre Cercle Psycho, j’en ai des millions. Je suis d’ailleurs en train d’écrire un recueil de
souvenirs de guindaille. Mais il y a tellement à dire que je devrai sûrement faire plusieurs tomes.

Je profite de ce mot pour remercier le Cercle Psycho, cette entité folklorique qui a été mon berceau, ma base,
mon élan vers de merveilleuses rencontres et des découvertes surprenantes. Quand je remercie le Cercle
Psycho, je remercie tous ses membres, des plus anciens aux plus jeunes. Tous ceux qui ont contribué à sa
pérennité.

Ut Semper Crescat Floreat Cercle de Psychologie et des Sciences de l’Education !

Psycho… Je t’aime !

Christobalt,
Bleu Feu, baptisé le 15 octobre 2005.
Calotté le 20 mars 2007.
Délégué Revue 3 ans.
Délégué Sports d’hiver 4 ans.
Délégué Psyrou 3 ans.
Délégué relations extérieures 2 ans.
Délégué Web 2 ans.
Délégué grands événements
Président de baptême en 2008.
Grand-Maître de corona en 2010-2011
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Save The Date !
Chères amies, chers amis,

Vous vous demandez probablement déjà où caser le souper avec les copains d’humanités,
l’anniversaire du p’tit bout avec toute la famille et le dîner en amoureux dans vos agendas. Mais
comment faire quand vous n’avez pas accès aux dates les plus importaaantes de l’année ? Votre
problème va vite être résolu, vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines séances auxquelles
vous rêvez tous, j’en suis sûre, d’assister ! Je vous comprends, moi aussi ;-)

Calendrier externe du Cerebri Hilares Opifices







Bar CHO : 10 novembre 2016  C’est ce soooiiiiir !!
Séance d'Introspection : 9 décembre 2016
Séance Groupe de Paroles : 3 mars 2017
Banquet IX : 25 mars 2017
Séance d'Elections : 5 mai 2017

A vos agendas les p’tits chats,

Amandine
Mythomanus An IX
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Cerebri Hilares Opifices
Le CHO est là ce soir, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c’est… Voici donc quelques
lignes dans l’objectif d’éclairer votre chandelle ! Si vous ne trouvez pas réponse à toutes vos questions
ci-dessous, n’hésitez pas à aller trouver un membre du CHO pour discuter avec lui 

Le Cerebri Hilares Opifices signifie Les Joyeux Artisans du Cerveau. C’est l’Ordre qui regroupe les
étudiants ou anciens étudiants attachés au Cercle de Psychologie ou à la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de Louvain-La-Neuve. Il a été créé le 24 mars 2008 par sept fondateurs :
Philippe Bruyeer, Renaud Cornil, Pauline de Borchgrave, Virginie Gillès de Pélichy, Frédéric Hamiet,
Sandra Marchal et Christophe Mitrugno.

L’ordre s’est fixé comme buts :




La perpétuation et la défense du folklore du Cercle de Psychologie de Louvain-La-Neuve en
général, et de son folklore calotin en particulier.
La promotion de la Psychologie en tant que Science Humaine.
La promotion et la défense de la Mixité Ordinesque.

Sa devise est la suivante « Psychologie, Folklore et Mixité ! »

Les couleurs du Cerebri Hilares Opifices sont le bleu azur (couleur du Cercle Psycho) et l’orange (couleur
de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education). Chaque membre porte une toge spécifique à
l’ordre, à ses couleurs, arborant la lettre grecque Psy sur le devant. Il porte également un band de couleur
orange, bleu et orange. Les membres du Comité épinglent un insigne de fonction au centre de celui-ci.
En plus de cela, il y a le band du Comité et les insignes de fonction, mais je ne vais pas rentrer dans les
détails ce soir. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller trouver un membre du CHO qui vous
expliquera cela avec plaisir ;-)
Sur notre blason, présent sur les murs du Cercle, vous pouvez observer quatre symboles : celui de la
bibliothèque des Sciences Exactes de l’UCL, le monogramme arabe d’or de l’Ordre suivi de son point
d’exclamation, la lettre grecque Psy d’argent (symbole de la Psychologie) et le sigle du Cercle de
Psychologie de Louvain-La-Neuve.
Au niveau des ordres honorifiques, le CHO possède trois types de vleks :



Intra-Muros, appelé le « Mérite Psychologien » avec quatre grades : Chevalier, Officier,
Commandeur et Praticien en chef.
Extra-Muros, appelé le « Mérite Psychologien » avec deux grades : Chevalier et Officier.
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Le « Mérite Présidentiel », un vlek décerné automatiquement à tout membre ayant exercé la fonction
de président du Cercle Psycho de Louvain-La-Neuve.

Pour terminer, les membres du CHO portent également les lettres « CHO » sur le calot et possèdent chacun
un bierzepfel. D’ailleurs, si un membre le sort devant d’autres membres et que l’un d’entre eux n’a pas son
bierzepfel sur lui, il a une dette d’honneur, c’est-à-dire une tournée à payer ;-)

Le Cerebri Hilares Opifices est composé du Comité (7 postes différents), du Sénat, des membres appelés
« Confrères » et des tyros appelés « Patientes ».
Pour pouvoir intégrer le CHO, il y a différentes conditions d’admission avec, bien évidemment, de
potentielles exceptions. Il faut être calotté ou lettré PSY ; avoir au moins été inscrit un an comme étudiant à
la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education OU avoir fait partie du Comité du Cercle Psycho
ET avoir fait au moins une année à l’Université ; et avoir été invité à intégrer l’Ordre par un de ses membres.
Durant l’année, il est demandé aux patientes de présenter un travail portant sur un des buts de l’Ordre,
d’assister aux cours, d’écrire au minimum une guindaille par séance et il est fortement conseillé d’aller
assister à une séance extérieure. Dans leur parcours, ils sont épaulés par un parrain/marraine et par leur
Oedipus.
A ce jour, le CHO compte 59 membres intra-muros, 13 tyros, 8 vlekkés extra-muros et 5 membres in spe.
Nous avons 8 séances par an et un Banquet pour notre Dies Natalis qui se déroule généralement autour du 24
mars.
Nous avons également deux chants, présents à la fin de ce petit carnet, et une
mascotte, Ziggy Freufreu !

En espérant avoir éclairé brièvement votre chandelle sur ce qu’est le Cerebri Hilares Opifices,
Santé… Mentale !

Amandine
Mythomanus An IX
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« Rapide Historique du Cercle Psycho ».

70 ans !
Cela commence à compter ! Dans 30 ans, notre Cercle aura donc l’âge vénérable d’un siècle,
mais là, j’anticipe... Essayons plutôt de détailler l’histoire de ces sept décennies. Celle-ci est
évidemment étroitement liée à l’histoire de notre Université et de notre Faculté. Nous
commencerons donc par elles.

La Faculté au sein de l’Université :
Tout a commencé pour notre Cercle à Leuven, au
sein d’une Université Catholique de Louvain1 qui s’est
alors déjà réapproprié l’histoire de l’Université de
Louvain2. Notre Alma Mater continuait de grandir et
voyait régulièrement se développer en son sein de
nouveaux Instituts ou Facultés.

1923 : C’est dans ce cadre qu’en octobre, l’Université ouvrit, dans la Faculté de Philosophie et
Lettres, une Ecole supérieure de Pédagogie et de Psychologie appliquée à l'éducation.
1944 : La modeste Ecole devint Institut Supérieur de Psychologie Appliquée et de Pédagogie. Il
est alors présidé par Albert Michotte. Ce fut le premier Institut universitaire belge proposant
un enseignement complet en psychologie, comprenant la candidature, la licence et le doctorat
en psychologie appliquée, et cela dans les deux langues nationales.
1969 : Face à son succès grandissant, l'institut de Psychologie risquait d'exploser, il revendiqua
donc l'autonomie et l’obtint. Le 1er octobre 1969, le Conseil de direction de l’Université créa
la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education.
1977 : En septembre, la nouvelle Faculté déménageât à
Louvain-la-Neuve avec une année de retard par
rapport au programme de transfert établi en 1970.
L’installation se fit dans des bâtiments provisoires
situés Voie du Roman Pays.

1
2

Fondée à Malines en 1816 et refondée à Leuven en 1934.
Qui elle fut bien fondée en 1425 à Leuven, mais qui fut dissoute en 1797.
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1995 : Ce fut enfin l’installation dans les bâtiments définitifs et actuels de notre Faculté situés Place
Cardinal Mercier.

Voici donc, en quelques mots, pour notre Université et notre Faculté, revenons maintenant
plus précisément à l’histoire de notre Cercle à proprement parlé.

Le Cercle
L’histoire de notre Cercle, comme sans doute, celles de nombreux groupements estudiantins,
demeure partiellement méconnue. En effet, souvent, leurs folklores et leurs histoires sont avant tout
de l’ordre de la tradition orale et il est rare que soit gardé plus de quelques années les pièces écrites.
Il en est ainsi du caractère transitoire des corporations dont la population change du tout au
tout en quelques années. Les informations détenues par les anciens se perdent donc au fil du temps,
donnant aux nouveaux l’impression que rien, ou presque, n’existait avant eux.
C’est dans cette optique qu’en 2003, j’ai commencé mes recherches sur l’histoire du Cercle.
A l’époque, personne n’était donc capable de dire quand celui-ci avait été fondé. Je me suis alors
plongé dans l’étude du « Moniteur Belge » et dans les archives de l’UCL où j’ai trouvé les plus
anciennes traces de l’existence de notre Cercle dans le « Guide universitaire » de 1949. N’ayant
aucune autre source à ma disposition ni n’ayant trouvé aucune trace antérieure à celle-là, j’en ai
donc logiquement déduit que c’était durant cette année-là qu’il fût fondé.
Cette date est devenue tant au Psycho qu’au CHO l’année de référence. Nous avons, dès lors,
fêté les 60 ans d’existence de notre Cercle en 2009 et une fresque commune PSYCHO-CHO a
même été réalisée pour célébrer cet événement.
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Mais l’histoire est une science, et comme toute science, son but est d’étudier un phénomène
en collectant des informations sur celui-ci, puis de partir de ces informations pour émettre des
hypothèses et parmi celles-ci, celle qui est la plus crédible devient une théorie. Mais tout
scientifique digne de ce nom doit garder à l’esprit qu’il convient continuellement d’essayer de
falsifier cette théorie afin d’en vérifier sa fiabilité.
Et c’est exactement ce qui est arrivé en 2014,
lorsque j’ai fait l’acquisition d’un exemplaire de
« l’Escholier de Louvain3 ». Il s’agit du numéro 1 de
l’année académique 1946-1947.
Et dans cet exemplaire, une page intitulée « Ce présent
avis tient lieu de faire-part » reprend diverses
informations d’ordre général à l’attention des étudiants.
Et l’une d’elle a des conséquences importantes pour notre
Cercle. Je vous la livre telle que présentée, parmi
d’autres, dans cette édition de 1946 :
« Le Cercle de Pédagogie et de Psychologie est dû
à la très heureuse initiative de MM. Les Professeurs
Buyse et Fauville qui en assurent respectivement la
Présidence et la Vice-Présidence d’honneur.
Il offre son concours à tous ceux et à toutes celles d’entre vous qui s’intéressent aux questions de
psychologie ou de pédagogie, et est accessible à tous sans distinction de Facultés ou d’Ecoles. Ses
réunions bi-mensuelles se tiendront à la Maison des Etudiants4, chaque membre en sera averti par
une convocation.
Le programme ordinaire des séances comprendra la présentation, par un Professeur ou un
étudiant de l’Institut de Psychologie et de Pédagogie5, d’une conférence sur un sujet de son choix.
Cette conférence sera suivie d’une libre discussion à laquelle chacun pourra prendre part. Les
questions traitées et discutées seront avant tout d’ordre pratique et se rapporteront aux différents
problèmes de pédagogie aussi bien qu’aux différentes questions de la psychologie : psychologie
individuelle, psychologie de l’enfant, psychologie animale, psychologie industrielle, etc. ….

3

Ancienne publication créée à Louvain dans les années 1940 par la Maison des étudiants, l’Escholier se présente comme « la
revue de tous les étudiants d’expression française de Louvain et de tous ceux qui l’ont été, qu’ils soient mêmes professeurs ».
4
Située rue des Joyeuses entrées dans la vieille ville de Louvain.
5
Qui, je le rappelle, ne deviendra faculté qu’en 1969.
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En outre, le Cercle invitera, dans le courant de
l’année, quelques psychologues et pédagogues étrangers
à venir donner l’une ou l’autre conférence publique.
Les étudiants et étudiantes qui désireraient
s’inscrire à ce nouveau Cercle peuvent s’adresser à son
président : Paul Frankard, 158, rue de Drest, où à la
secrétaire : Geneviève Bertinchamps, Collèges d’Arras,
75, rue de Namur.
Il ne reste à l’Escholier, après avoir ainsi réparé l’oubli du Guide universitaire qu’à
souhaiter à ce nouveau cercle culturel la bienvenue en notre monde estudiantin et tout le succès
auquel son programme lui donne droit. »
Contrairement à ce que nous avons cru depuis 2003, notre Cercle a donc été fondé en
1946 et non en 1949.
Depuis près de 10 ans, je me suis fourvoyé sur la date de création de notre Cercle. C’est ainsi
qu’alors que nous avons fêté les 60 ans du Cercle il y a 7 ans, nous nous retrouvons à fêter ces 70
ans en 2016.
Cette découverte éclaire donc encore un peu plus notre connaissance de l’histoire du Psycho,
dont en voici un très rapide compte-rendu :
1946 : Au sein de l’Institut de Psychologie, création du Cercle de Pédagogie et de Psychologie.
Années ‘60 ? : Parution d’une revue du Cercle : le QI.
Ici : couverture de numéro 1 de l’année 1966 – 1967.

1977 : En septembre, installation du Cercle à Louvain-la-Neuve, Rue des Wallons, 17. Il
de la première implantation néo-louvaniste de notre Cercle.

s’agit
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1982 : Transfert du Cercle Place Galilée au numéro 9. (deuxième implantation).

Années ’80 : Organisation de la 1ère revue Etudiante (pièce de théâtre pastichant les professeurs).
1985 : Renouveau du folklore du Cercle avec la réorganisation des baptêmes estudiantins
avec
la participation des poils et plumes d'autres facultés afin de palier à l’absence de baptisés Psycho.
Réorganisation, la même année, des premières coronae de « l’ère moderne » avec passage de calotte.
Ici aussi, la participation massive des autres
Cercles palliera l’absence de calottés Psycho. C’est
er
Denis Rihoux (PdT 1987-1988) qui fut le 1 néo-callotin.
1987 : Transfert du Cercle Rampe des Ardennais, 24. (troisième implantation).
Années ‘ 80 – ‘ 90 : Lancement de la revue « Le Psirou » (journal étudiant).
Années ’90 : Lancement des Sports d’Hiver organisés par le Cercle.
1993 : Organisation de la 8ème édition de la Revue. "L'Antipsy clonait des pressions". Le 29
mars 1993 au théâtre Jean Villard.
1994 : Changement du chant de Cercle : abandon du chant sur l’air du Plaisir des Dieux (4
couplets) pour un chant intitulé : « Psycho, Psycho, Psycho ».
1995 : Transfert du Cercle Voie Cardijn, 16. (quatrième et actuelle implantation).
Ouverture de la surface-bar le 24 septembre 1995 avec 10 jours de retard sur le programme.
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Entre 1998 et 1999 : nouveau changement du chant de Cercle : retour à la version sur l’air du
« Plaisir des Dieux » mais avec seulement 2 couplets sur 4 par rapport à la version pré-1994. Le
nouveau ancien chant devient le « Chant de guerre » du Cercle.
1999 : Rentrée en première licence en Psychologie de Sa Majesté la Princesse Mathilde d'Udkem
d'Acoz (future Reine des Belges).
1999 -2000 : Réalisation de la 1ère fresque sur le mur du fond « Petits meurtres entre Psys », du
nom du comité de l’année.
2002 - 2003 : Participation du cercle et du BE aux Doctor Honoris Causa de la faculté de
Psychologie le 11 décembre 2002.

29 mai 2004 : Petite anecdote : Mariage de Foguenne François (président 1999-2000) avec
Annabelle Dumont (présidente 1997-1998)
2004 : Le « Psirou » devient le « Psyrou ».

Dernier « Psirou »
(avril 2004)

Premier « Psyrou »
(septembre 2004)

24 mars 2008 : Création de l’Ordre du Psycho, le Cerebri Hilares Opifices (CHO), le 24 mars.
Cet Ordre académique est une corporation estudiantine et calotine qui regroupe des étudiants et des
anciens étudiants attachés par leur pensée et par leurs actes au Cercle de Psychologie ainsi qu’à la
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de Louvain-la-Neuve.
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Il s’est fixé comme buts :
- la perpétuation et la défense du folklore du Cercle
de Psychologie de Louvain-la-Neuve en général, et
de son folklore calottin en particulier ;
- la promotion de la Psychologie, en tant que
science humaine et
- la promotion et la défense de la Mixité
Ordinesque.
2009 : Festivités erronées des 60 ans présumés d’existence de Notre Cercle et inauguration de la
fresque commune. Création d’une choppe commémorative.

2015 : Nouvelle Fresque sur le mur du fond du Cercle.

2016 : Véritables festivités de 70 ans du Cercle.
2017 - … : l’aventure continue !
Reno
Historien en herbe.
Président 2002-2003
Fondateur CHO
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La Calotte Psycho
Les traditions et folklores estudiantins foisonnent en Belgique. Louvain-la-Neuve en est l’exemple concret.
Des dizaines de Cercles, Régionales et autres kots à projets rassemblent chaque semaine des milliers de
jeunes de tous horizons. Le but ? Faire la fête, oui mais pas uniquement. Rencontrer de nouveaux visages,
partager des idées et s’ouvrir à de nouvelles voies de réflexion fait aussi partie intégrante de la vie
guindaillesque. Le tout agrémenté de multiples dégustations et bitures à des prix imbattables.
Diverses traditions sont mises en place pour célébrer ces principes et les couvre-chefs en sont la
représentation la plus aboutie. Á Louvain-la-Neuve, c’est la calotte qui surplombe majoritairement le crâne
des étudiants. Mais savez-vous qu’elle représente bien plus que la fête et la boisson ? Chaque Cercle et
Régionale défend son propre folklore calotin. C’est là toute la richesse de la diversité louvaniste.
Au Cercle Psycho, l’accent est depuis toujours mis sur la qualité de l’apprentissage et de la réflexion du
postulant. Celui-ci doit faire preuve d’ouverture d’esprit, partager des valeurs telles la camaraderie mais
aussi déborder de créativité ! Mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas être un érudit, s’appeler Einstein,
Rimbaud ou Zuckerberg pour être calotté. Il suffit de montrer son envie de participer, de faire preuve
d’honnêteté et tout simplement avoir une envie insatiable de s’amuser en communauté.
Esprit critique, ouverture d’esprit, camaraderie, sincérité, gai(y)eté, ce sont là des valeurs qui font que la
calotte est un folklore ouvert à tous ceux qui souhaitent s’y investir. Après tout, ce sont là des valeurs
fondamentales de notre université !

Olivier Rozet,
Grand-Maitre 2016-2017 du Psycho
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C’était mieux avant !
Salutation à toi qui lis ces lignes ! Tous d’abord, je te demanderais « Comment vas-tu ? » Bien entendu,
tu ne peux pas me répondre, mais tu peux aller de ce pas donner ta réponse à Christo ! Il se fera un
plaisir d’accueillir ton état émotionnel du moment autour d’une bonne bière.
Bref, passons cette blague et revenons-en à l’article. Enfin, article,
que dis-je ! Car il s’agit en fait d’un test ! Nous allons aujourd’hui
tester votre connaissance de l’histoire du cercle Pyscho, du CHO, des
ragots et des événements qui ont eu lieu en leur sein !
En effet, vous vous doutez bien que les annales de celui-ci
fourmillent littéralement d’anecdotes croustillantes (ou ramollies à
cause du temps) et nous allons ici établir votre profil (psychiatrique)
sur base de vos connaissances sur ce sujet.

Pour les MAF qui liront ces lignes, il s’agira de trouver l’événement ou anecdote qui s’est réellement
passée parmi une sélection de 3 propositions. Par exemple :

Le WKT (prononcé « Wakeuteuh ») est :
a) Vous pouvez répéter la question ?
b) Est un animal aquatique nocturne.
c) Une invention sortie de l’esprit délirant de l’auteur de cet article.
La réponse était ici « b) ». Vous voyez le principe ? Rien de bien compliqué, c’est comme passer un
QCM !
A vous de jouer !
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1) La Jupiler est la bière officielle du Psycho
a) Bah oui, j’ai toujours connu ça !
b) De mon temps, c’était de la Maes.
c) Je ne bois que des cocktails ou de l’eau, la bière me fait grossir.
2) La Folkloro-Mobile a été inaugurée sous la grand maitrise de :
a) Olivier R.
b) Corenthin M. dit Mijole
c) Matthieu B.
3) La Salpêtrière est :
a) Un hôpital
b) Le Cercle Psycho
c) Les deux
4) Les gobelets réutilisables sont :
a) Pratiques et écologiques.
b) De vraies emmerdes, je préférais ceux en plastique
c) Je m’en fous, j’ai ma chope en étain satiné.
5) Sous les carrelages du Cercle Psycho, on trouve :
a) De la terre
b) Du béton
c) La plage !
6) Les après-midi grenadine étaient l’apanage de quelle présidente ?
a) Virg’
b) Elodie
c) Anne-Claire
24

7) La Lasagne est :
a) Ce que je mange deux fois par semaine au kot.
b) Un vague souvenir d’un ancien bar PSY – CHO.
c) La pire cuite des 5 dernières années.
8) Au début de son parcours guindaillesque, Jana :
a) Parlait uniquement allemand.
b) Les deux propositions.
c) N’aimait pas la bière.
9) Le prix d’une bière :
a) 1 euro
b) 0,90 cents
c) 0 euro
10) Les mecs baptisés 2013 sont reconnus pour :
a) Pour être des vieux.
b) Leurs échanges buccaux lors de différents bals psycho.
c) Pour être des bleus de merde
11) Un membre du sénat du CHO ayant déjà été maman est fan de :
a) Pokémons
b) Carlos
c) Allan Théo
12) Quel professeur donnait cours avec des costumes aux couleurs attrayantes ?
a) M. Mikolajczak.
b) N. Tajeddine (il a essayé de rendre son cours intéressant comme il le pouvait).
c) R. Zayan.
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13) Laquelle des anecdotes suivantes est vraie :
a) Pierre-Jean ne serait pas le vrai prénom de P-J.
b) Une elfe orange et bleue de grande taille serait sortie avec un Gollum
c) Les patients de l’an VI avaient l’habitude de prendre du LSD pour écrire leurs guindailles.
14) Avant, il y avait de la contrebande de Jupiler avec Matthieu Papa en réponse au passage chez Maes.
a) C’est d’office faux puisqu’on a toujours eu de la Jupiler.
b) Oui et même qu’on offrait des insignes avec les bières.
c) Oui et même qu’on les vendait dans le coffre de sa voiture.
15) En quelle année a été baptisé un québécois ?
a) Jamais.
b) 2009.
c) 2011.
16) Il paraît que Brice a dû vivre un événement traumatisant pour avoir son humour légendaire.
a) Moi, je le trouve sympa, il part souvent de soirée tôt mais faut le comprendre, il a au moins
56 ans et il travaille.
b) Bon… On le supporte, mais il est vrai que ça a totalement changé depuis qu’il a fini son
baptême Psycho.
c) Ça a toujours été comme ça, on doit bien avoir notre quota en mecs qui ont un humour
« douteux ».
17) Quelle est l’année de création du cercle Psycho ?
a) 1895
b) 1948
c) 1946
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18) Quel a été le grand changement pour les soirées du lundi du cercle à la rentrée 2012 ?
a) Le début des soirées cocktails bars au cercle psycho.
b) L’achat de nouveaux fauteuils.
c) La fin de la vente des alcools forts.
19) Le CHO (Cerebri Hilares Opifices) entame sa
a) 10ième année.
b) 8ième année.
c) 9ième année.
20) Souvent, quand un vieux du cercle revient en soirée, on peut l’entendre dire « C’était mieux
avant ! ». Pourquoi ?
a) C’est un vieux, il se rattache à ses souvenirs comme il peut.
b) Il est vrai qu’avant, il y avait de chouettes trucs au psycho, mais on a bien évolué avec notre
temps.
c) C’était mieux avant !
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Analyse des données
Voilà la partie que tout chercheur adore ! Vous allez compter le nombre de a), de b) et de c) afin de
constater dans quel profil (psychiatrique) vous vous retrouvez.

Majorité de a) => Votre profil : Patient-Marcassins

Tu es un jeune marcassin ! La chance ! Tu découvres le monde avec tes petits yeux tout mignons, tu te
fais de nouveaux copains de jeux, tu peux têter les mamelles de ta maman sanglier,… Bref, que du
bonheur ! Harlow aurait dû faire son expérience sur l’attachement sur toi et pas sur des bêtes singes
Rhésus.
En effet, tu peux boire des litres de bières et faire les mélanges les plus inattendus tout en restant frais
comme une fleur le lendemain pour aller en cours (enfin, si tu as envie d’aller en cours).
Tu es donc nouveau au cercle psycho ou au CHO, ou tu as tout du moins gardé ton âme d’enfant. Ce
n’est pas un mal, mais n’hésite pas à revenir dans notre beau cercle et parler avec ses membres et ceux
du CHO afin d’apprendre à les connaître, ils ne mordent pas (pour la plupart).
Pour finir, une citation de D. Winnicott : « C'est en jouant, et peut-être seulement quand il joue, que
l'enfant ou l'adulte est libre de se montrer créatif ».
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Majorité de b) => Votre profil : Jeune Vieux
Tu es dans la fleur de l’âge :
les premières expériences
sont loin désormais et les
problèmes dû au temps ne
sont pas encore pour tout de
suite (quoique...).
Il arrive néanmoins que tu
aies la gueule de bois le
lendemain de soirée trop
arrosée et la période de
repos en résultant devient
de plus en plus grande…
Pourtant, ton foie tient bon. Les coronae, soirées et peut-être les séances d’ordre n’ont plus de secrets
pour toi.
Néanmoins, prend garde, les ennuis t’attendent au tournant. Une calvitie précoce, des fuites urinaires,
des troubles de l’érection,… personne n’est à l’abri !

Majorité de c) => Votre profil : Sénateur
Tu es dans la fleur de l’âge…. ha non, mauvais profil. Tu as
un certain âge, il est d’ailleurs indéfinissable, pense à faire
une datation au carbone 14. Les légendes racontent que tu
étais là lors de la pose du premier pavé à Louvain-la-Neuve
(le vrai, pas celui de l’ANLO). Tu passes ton temps à
radoter sur une époque que la majorité de ton auditoire n’a
pas connu, il se peut même qu’il n’était pas né ou qu’il était
à peine une idée dans les bourses de son géniteur.
Certains diront que ta place est dans une maison de repos
ou un asile psychiatrique (ou les deux) mais en réalité, il
faut bien l’admettre qu’on t’aime bien. Comment imaginer
une soirée psycho sans son Christo qui vient mettre
l’ambiance, affoner les nouveaux baptisés et draguer les
jolies (jeunes) demoiselles ?
Et si jamais tu ne te considérais pas comme un « vieux » et
que tu as obtenu ce profil, sache qu’il existe des solutions : chirurgie plastique, hypnose, rencard avec
un sénateur, etc… Bref, de quoi te sentir jeune à nouveau.
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70 ans en photos

♪♫
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Ancien chant du Cercle Psycho
Psychos, Psychos, Psychos,
C'est nous les Psychos, Psychos, Psychos,
Boire et chanter
C'est ce qui nous plaît, hé, hé,
Toujours à la tâche,
Prêts à l'affonnage,
Nous les Psychos, on est bargeot !

C'est tard le soir,
Derrière le bar,
Que se révoltent les problèmes ,é, èmes,
A coup de chopes,
Et de chansons,
Au cercle Psycho,
On est des Pros !

Cris :
Psychos, Psychos, Psychos,
Psychos, Psychos, Psychos,
Psychos, Psychos, Psychos,

Boire j'adore !!!
Tous pleins morts !!!
Affond Nom de Dieu !!!
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Chant actuel du Cercle Psycho
Réveillons-nous, amis levons nos verres,
Nous les Psychos, rassemblons-nous encore,
Préparons nous, voici venir notre ère,
Amis Psycho, chantons d’autant plus fort !

A nos seigneurs que l’on craignait naguère,
Préparons nous tous à prêter serment.
Envers nos sirs : chanson, désir et bière
Engageons-nous à être déférent (bis)

Si nous vantons nos faits avec tapage,
C’est qu’on est fier, cela est évident.
Nous ne cherchons qu’à suivre le sillage
Que nous ont vaillamment tracé nos grands.

Tous à genoux en signe d’allégeance
A nos trois rois qui nous font tous trembler.
Buvons un coup, remplissons-nous la panse
Il ne faut surtout pas nous parjurer (bis)

Cris :
Et à la chanson,
Et au désir,

Buvons !
Buvons !

Et à la bière,

Buvons !

Et au Psycho,

Buvons !
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Chant du CHO
Sur l'air de "Vesoul" de J. Brel
T'es bien au CHO
L'ordre de la Psycho,
Prend ton godet en main
Sans faire le malin,
Ici pas de machos
Simplement des cerveaux,
Tous les gens un peu fous
N'ont pas d'secrets pour nous,
Dans le système prend place
Jusqu'à être un peu saoul,
Resserre bien ta synapse
Et trinque avec nous.

T'as voulu t'faire ta mère
Y avait plus de frontière,
Faut aller voir un psy
Pour soigner ta folie,
T'as été voir Dolto
T'es tombé sur Carlo
Qui faisait ses premiers pas
Sur le test de Rorschach,
T'aurais vu le comité
Tes expés sont finies,
Il t'aurait p't'être vlekké
T'as eu tous tes crédits.

Eeeeet Santéééé!
Bois! Pour le folklore,
Pour la psychologie.
Bois! Et chante encore,
Si tu es sain d'esprit.
Que tu sois une vieille fille ou bien un gros
garçon,
Buvons, buvons ensemble, pas de
ségrégation.

Eeeeet Santéééé!
Bois! Pour le folklore,
Pour la psychologie.
Bois! Et chante encore,
Si tu es sain d'esprit.
Que tu sois une vieille fille ou bien un gros
garçon,
Buvons, buvons ensemble, pas de
ségrégation.
Bois! Jusqu'au matin,
Et tu seras guéri.
Bois! Jusqu'à demain,
Fin de la thérapie.
À la "Salpêtrière", nos chapitres sont pas
longs
On s'ra toujours moins cher qu'une
consultation

Cris :
Santé…
Santé…
Santé…

MENTALE !
MENTALE !
MENTALE !
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