
Une fois n’est pas coutume, 
vous étiez encore nombreux 
à participer au Bal HELMo 
organisé par l’Association des 
Étudiants de HELMo (AEH). 
Ce ne sont pas moins de 2000 
étudiants, habillés sur leur 31, 
qui sont venus se retrouver, se 
déhancher et passer une bonne 
soirée au Palais des Congrès.
Dans le but de répondre aux 
goûts de tous, l’AEH proposait 
trois salles : le Hall avec une 
scène live, la main stage 
avec un son électro et enfin, 
la Bar des Congressistes 
(plutôt difficile d’accès) 
avec une musique RN’B.

Une première cette année 
pour la date du Bal : c’est en 
effet au début du deuxième 
quadrimestre que l’AEH 
vous a donné rendez-vous 
! De quoi bien commencer 
la seconde partie d’année.
 
Retrouve toutes les photos 
l’after-movie sur la page 
Facebook de l’AEH : AEH-HELMo. 
Pour tous les événements 
organisés par l’AEH, n’hésite 
pas à visiter le tout nouveau 
site web : www.aeh-asbl.be 
et à liker la page Facebook.

- C. Walch
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                                  ÉDITO
Vos critiques positives, négatives, 
constructives du précédent ont permis 
d’affiner et de faire avancer l’élaboration de 
ce numéro. Petit à petit, le groupe s’éloigne 
de l’AEH pour tendre vers une indépendance 
bien que, l’association continue à financer le 
projet. Une petite particularité dans le N°2, une 
étudiante, sur la proposition de son professeur 
et dans le but de valider des compétences, a 
eu l’opportunité d’écrire un article. C’est ce 
que nous attendons, que le travail des élèves 
soit valorisé via un quelconque projet et c’est 
un progrès en soi. Associer apprentissage à 
nouvelles rencontres, à projet, à concret, voilà 
bien une association réjouissante bien que 
trop parcimonieuse. 

 - R. Conrardy 

«

«

Bal HELMo 
2017 

C’EST DÉJÀ FINI !

RETOUR BAL HELMo                                       
La Main Stage a rassemblé tout au long de la soirée, les fans de musique électro. -  © photos-events.net



Comme expliqué précédemment, les membres de l’AEH 
veillent au bon fonctionnement de la Haute-Ecole et s’assure 
que les étudiants ne se sentent pas lésés par les décisions 
prises par la direction. 
Nous avons besoin de ton vote, donc n’hésite pas et rends-
toi sur le site de HELMo et clique sur le lien menant vers 
les élections. Ça ne prend pas énormément de temps et 

c’est très facile. Si tu n’as pas 
de PC près de toi pour le faire, 
rends-toi sur le temps de midi 
sur un des stands « élections » 
organisés par les membres de 
l’AEH.
Tous les membres de l’AEH 
comptent sur ta participation et 
te remercient déjà pour l’aide 
que tu nous apporte en votant.
N’hésite pas à passer dans 
les locaux de l’AEH pour en 
connaitre davantage sur nos 
actions.

- A. Pol

Association des 
Étudiants de HELMo

9, Rue de Harlez, 4000 
Liège. 04/253.28.04

info@aeh-asbl.be 
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Bientôt diplômé ? Tu ne le sais peut-être pas 
encore, mais HELMo diplôme chaque année 
plus de 1500 étudiants !
 
1500 jeunes qui s’en vont vers d’autres horizons une fois 
le bout de papier tant convoiter en poche, çà en fait du 
beau monde dans ce réseau professionnel. Bref, rejoindre 
ce réseau, ça ne se refuse pas !

Des anciens de HELMo l’ont compris il y a de cela 1 an … 
Soutenus par les acteurs de la Haute Ecole, Jean-Marc, Carole, 
Laurent, Muriel, Doron, Arnaud, Leïla et moi-même, nous nous 
sommes lancés dans l’aventure pour développer « HELMo 
Alumni » (nos profils sont disponibles sur la page 
Alumni, du site de l’école : http://www.helmo.be/
alumni).
Mais au fait, « Alumni », Késako ?... Rassure-
toi ! Il ne s’agit pas d’une secte, ni d’un groupe 
d’illuminés ou d’allumés, ni des copieurs de 
l’ULg…  Le terme Alumni vient seulement du mot 
latin qui signifie « diplômé »… Ouf ! 
Tu es en dernière année ?...Te voilà bientôt 
Alumni ! CQFD

Mais concrètement qu’est-ce que l’association te 
propose ? L’association s’est donnée comme mission  de 
soutenir les diplômés dans la recherche d’un emploi et 
dans le développement de leur réseau professionnel. 
Elle souhaite proposer des actions qui favorisent les 
rencontres via des événements festifs, des événements de 

networking ou qui rassemblent les Alumni autour de thèmes 
transversaux. L’association cherche aussi à organiser des 
formations continues pour accompagner les diplômés dans 

leur développement personnel ou optimaliser 
leurs futurs entretiens avec les employeurs… Au-
delà des services proposés aux jeunes diplômés, 
l’association a aussi pour objectif d’identifier des 
experts au sein du réseau HELMo qui deviendront 
des références dans leur secteur. 
Tu l’auras compris, la communauté HELMo 
est forte, même après ta formation, elle peut 

t’accompagner. Futur diplômé, bienvenu au sein des Alumni ! 
Alors n’attends plus : laisse-nous tes coordonnées sur la page 
« Alumni » du site de HELMo.

- S. Gilissen, diplômée en 2015.

HELMO ALUMNI : THE PLACE TO BE                              

ÉLECTIONS ÉTUDIANTES                                            

Comme tu l’as peut-être remarqué avec les affiches 
présentes dans tous les implantations de HELMo, 
c’est la période des élections étudiantes.

 Tu te demandes sans doute pourquoi 
les membres de l’AEH (Association 
des Etudiants de HELMo) essayent de 
t’intercepter sur les temps de midi pour 
te faire voter ?
C’est simple, c’est parce que nous, membres de 
l’AEH, avons besoin de ton vote pour atteindre le 
quorum (= niveau de participation qui permet à 
l’élection d’être valide) qui nous permettra de te 
représenter dans les différents conseils au sein de 
la Haute-Ecole.
Oui c’est vrai, le travail que nous réalisons n’est 
pas très évident à tes yeux. Mais sache que les 
membres de l’AEH participent plusieurs fois par 
année à différents conseils qui permettent aux 
étudiants élus d’avoir un œil attentif sur ce qui 
se passe au sein de HELMo. Nous donnons notre 
avis sur les différents règlements de la Haute-
Ecole, nous votons les critères de délibération et 
nous sommes là pour t’aider en cas de recours. 
Mais ce n’est pas tout ! C’est également nous qui 
organisons chaque année le « Bal HELMo ».
Tu te dis que l’AEH n’a jamais rien fait pour toi ? 
En es-tu aussi sûr ? 

«..la communauté 
HELMo est forte, 
même après ta 

formation, elle peut 
t’accompagner.»



À HELMo...                                                        JEFAR 

FAIS 
CONNAISSANCE

AVEC 
LA CAFET’!
Si tu es étudiant à HELMo 
Sainte- Marie ou sur le 
campus de l’Ourthe, tu les 
croises certainement tous les 
jours sans savoir qui ils sont et 
pourquoi ils sont là. Permets-
moi de t’aider à les connaitre. 
 
JEFAR : une ASBL d’insertion 
sociale
Né de l’union de deux des plus 
anciennes asbl d’insertion sociale de la 
région liégeoise, JEF et PHAR, JEFAR (Job 
Emancipation Formation Apprentissage 
et Réinsertion) suit la même route que 
ses deux parents depuis leur fusion 
en janvier 2014.  L’asbl a pour but de 
travailler main dans la main avec ses 
nombreux collaborateurs afin d’offrir à 
des personnes fragilisées, une multitude 
de formations, dans une grande variété 
de domaines tels que l’HoReCa, 
le bâtiment, l’électromécanique, 
l’informatique,…. L’objectif final étant 
de les guider dans leur (ré)insertion 
professionnelle et sociale.

JEFAR et HELMo
 Sache que lorsque le campus 
Guillemins comptait seulement 
quelques centaines d’inscrits, c’était le 
personnel administratif qui s’occupait 
de préparer la nourriture de la cafétéria.  
HELMo découvre alors  JEFAR et propose 
une collaboration. Depuis 2008, JEFAR 
et notre Haute Ecole travaillent main 
dans la main afin d’offrir à l’un, un lieu 
de formation et à l’autre du personnel 
de cafétéria.
 Il se trouve que la HE et l’asbl 
prônent et défendent des valeurs 
communes  : la solidarité, l’entraide, 
etc. Et ce, depuis 9 ans déjà, selon une 
convention renouvelée tous les 3 ans. 
Cet accord, permet à JEFAR d’utiliser 
les cuisines et le matériel fournis par 
l’école. En échange,l’asbl s’occupe 
en grande autonomie, des cafétérias, 
des distributeurs et de la gestion des 

déchets dans les deux campus. 
Tu l’auras donc compris, dans deux  
cafétérias de HELMo, on rencontre 
des formateurs et des apprentis dans 
le milieu de l’HoReCa. Ces derniers 
suivent une formation de 18 mois en tant 
que commis de cuisine en permettant 
aux restaurants de fournir de la 
nourriture de qualité, à 
un prix « estudiantins »,
Ayant longuement 
discuté avec les 
formateurs présents à 
Sainte- Marie  en ayant  
comme objectif d’en 
apprendre plus sur ceux 
avec qui travaillent pour 
JEFAR, mon étonnement 
fut grand en écoutant 
les choses qu’ils avaient 
à me dire. J’étais étonné non pas tant 
par ce que j’entendais mais plus que 
par le fait que, dans notre école, JEFAR 
ne nous était, à nous étudiants, pas 
bien présenté. Situation créant une 
certaine méconnaissance qui crée 
des appréhensions chez certains, se 
questionnant parfois sur les gens du

personnel qu’ils ont en face d’eux. 

« Justement qui sont-ils ?»
N’aies craintes, tu as en face de toi des 
personnes normales, ayant rencontrés 
des difficultés et recherchant de l’aide. 
De manière générale, ces personnes 
débouchent ici grâce au FOREM. En 
suivant un horaire moyen de  38 heures 
par semaines, les apprentis commis 

sont forcés à s’adapter un 
rythme de travail pour les 
préparer aux mieux à leur 
future vie professionnelle. 
Si ces travailleurs sont là, 
c’est qu’ils ont besoin de 
quelqu’un pour les guider, 
les aider et les soutenir, 
et il est important, dans 
une société où trouver un 
travail est parfois plus dur 
que d’avoir le diplôme 

qui va avec, où il est difficile pour les 
personnes fragilisées d’avoir un accès 
à un emploi, que des associations se 
mobilisent afin de les aider à progresser 
sur cette voie.

- S. Grätz
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«L’asbl a pour but de 
travailler main dans la 

main avec ses nombreux 
collaborateurs afin 

d’offrir à des personnes 
fragilisées, une multitude 

de formations, dans 
une grande variété de 

domaines..»
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INTERVIEW                                                              GO4PADEL

Go4Padel, tu connais ?
C’est un nouveau concept pour 
pratiquer le Padel, facilement et 
près de chez toi. 
Dans ce numéro, nous partons à 
la rencontre de Benjamin Pirard, 
ancien étudiant de Comex qui a 
créé Go4Padel avec son associé 
et ami, Boris Antoine.Diplômé de 
HELMo, Benjamin a toujours voulu 
entreprendre. C’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’il a commencé des 
études de Commerce extérieur. C’est 
au sein des locaux du Venturlab, 
véritable centre à projets des jeunes 
entrepreneurs (moyenne d’âge : 22 
ans), que nous rencontrons Benjamin.
En 2009, lors d’un voyage à Madrid 
les deux compères découvrent le 
Padel, un sport de raquette à mi-
chemin entre le tennis et le squash. 
Fun, familial et accessible ! Ils voient 
dans ce sport un potentiel et une 
opportunité pour réaliser leur désir 
d’entreprendre..

Parle-nous de Go4Padel
L’objectif de Go4Padel est de 
constituer un réseau dans les clubs de 
tennis. Nous nous occupons de créer 
des évenements, des tournois, de 

proposer des cours dispensés par des 
professeurs. Nous mettons également 
à disposition la plateforme « go4padel.
be ». Ce site web responsive (adapté à 
tous supports) rassemble 450 membres, 
soit 450 joueurs potentiels : c’est une 
véritable communauté qui peut se 
challenger ou encore se rembourser par 
monnaie virtuelle.

Tu nous accueilles aujourd’hui au 
sein des locaux de Venturelab. Peux-
tu nous en dire un peu plus ?
C’est Monsieur Terrer qui fut le premier 
à m’en parler. Il suffit de venir avec une 
idée. Ici on ne te juge pas. Si 
tu es passionné, travailleur et 
que tu y crois tu as des chances 
de rentrer dans l’incubateur. 
L’incubateur c’est la mise à 
disposition d’un espace de 
travail et de salles de réunion 
; c’est non négligeable car tu as 
directement plus de crédibilité face aux 
partenaires et investisseurs.
Dès notre arrivée, nous nous sommes 
vus attribuer un coach. Les six premiers 
mois gratuits permettent de savoir 
si un projet rencontre son public ou 
non. Le Venturelab propose aussi des 
chèques entrepreneur. Tu as ainsi accès 
à un panel de 80 experts et tu peux 

utiliser le chèque pour leur service.  
Concrètement nous avions besoin d’un 
avocat pour rédiger nos contrats nous 
liant aux clubs. Grâce aux chèques, nos 
contrats qui auraient dû nous couter 550 
euros, ne nous ont couté que 75 euros. »

Où avez-vous trouvé votre 
financement ? Êtes-vous allé voir une 
banque ?
Malheureusement les banques restent 
frileuses ; elles ne donnent pas d’argent 
sans que tu ais fais tes preuves.Avec 
Boris, nous avons d’abord mis chacun 
10 000 euros dans la société, pour créer 

le capital qui a été libéré 
directement. Pour ce faire,nous 
avons été chercher les 3F : 
family, fools and friends.

Comment est né le projet 
Go4Padel ?

En 2012, on a d’abord voulu lancer une 
salle indoor. Mais on a vite vu la limite: 
pas de possibilité de créer un réseau, 
cela demandait un investissement très 
conséquent d’autant plus que le padel 
n’était pas du tout connu.  On a donc mis 
l’idée au tiroir ! Après avoir cherché des 
endroits et fait des études de marché, 
ce n’était pas réalisable à ce moment là. 
En septembre 2015, Boris  revient vers 

GO FOR
CHALLENGE,
Go4Padel !

«..je conseillerais  
à quiconque 

ayant une idée de 
foncer, quoi qu’on 

lui dise !»



« Il n’est jamais trop tôt 
ou trop tard pour faire 

appel » 
- Marie-Anne Moreaux, 

accompagnatrice

-Mais de quoi parle-t-elle ? 
-Du service d’Accompagnement 
pédagogique
-On a un service d’accompagne-
ment Pédagogique à HELMo ? 
- Bon tu ne vas pas recommencer ; 
tu m’as déjà pollué mon article sur 
Vie étudiante la fois passée ! 
-Pollué, pollué c’est un bien un 
grand mot pour un étudiant « en 
transition » ! Enfin soit –il, tu ne 
m’as toujours pas expliqué ce 
qu’était le service d’Accompagne-
ment pédagogique.

Pour commencer, il faut savoir que le 
Service aux étudiants regroupe quatre 
cellules. On ne parle pas des diffé-
rentes cellules comme étant des ser-
vices individuels mais bien comme 
constituant des « branches » du Ser-
vice aux étudiants. Le Service étudiant 
est donc composé de « Vie étudiante », 
« Accompagnement social », « Accom-
pagnement pédagogique » et « Inclu-
sion ». 
Dans cet article, je vais tenter de vous 
résumer ce que nous propose l’Ac-
compagnement Pédagogique.

Premièrement c’est un service indi-
viduel et gratuit. Il propose toute une 
multitude de choses pour t’aider au 
mieux à performer au mieux dans 
ton métier d’étudiant. Lors du rendez-
vous que tu auras pris, tu vas pouvoir 
exprimer ton besoin et les raisons qui 

t’ont conduit à faire appel au service 
et ensuite ensemble, avec l’accompa-
gnatrice qui s’occupe des étudiants de 
ton établissement, vous allez trouver 
les outils qui correspondent le mieux 
à tes besoins et surtout qui te corres-
pondent. Par exemple : création de 
planning d’étude, méthode de prise 
de notes, conseil pour gérer au mieux 
son stress. Voici un aperçu du métier 
d’étudiant selon le service étudiant : 

Chacun des différents axes corres-
pond à une possibilité de soutien, de 
conseils, de pistes d’action. 
Comme tu peux le voir, le service voit 
le fait de se réorienter si nécessaire 
comme faisant partie du métier de 
l’étudiant. Cela veut dire que tu peux 
être épaulé en cas de besoin dans ce 
domaine et dans les démarches qui 
en découlent. Ton accompagnatrice 
pourra te proposer différentes pistes 
pour t’aider au mieux dans ton proces-
sus d’orientation. 

Contacts : 
L’équipe d’accompagnatrices est 
composée de trois personnes. Chaque 
implantation HELMo a son accompa-
gnatrice. 
Pour le CFEL, ESAS, Loncin, Saint-Roch 

l’accompagnatrice de référence est 
Marie-Anne Moreaux que tu peux 
contacter par mail ma.moreaux@hel-
mo.be 
Pour le Campus Guillemins, Huy, 
Mode, Saint-Martin, Verviers l’accom-
pagnatrice de référence est Nadine 
Roideaux que tu peux contacter par 
mail n.roideaux@helmo.be ou par té-
léphone au + 32 (0) 4.223.63.22
Pour le Campus de l’Ourthe compre-
nant Gramme, Saint-Laurent et Sainte 
Julienne), sainte Croix l’accompagna-
trice de référence est EVE Thonon que 
tu peux contacter par mail e.thonon@
helmo.be ou alors par téléphone au  
32 (0) 495 704500
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moi avec l’idée d’implanter du Padel 
dans les clubs de tennis, de manière 
à profiter des structures qui sont déjà 
existantes et aussi  des joueurs de 
tennis déjà présents, premiers joueurs 
de padel. 

Quels sont selon toi les traits de 
caractère à développer pour se 
lancer ?
 Avoir des couilles !!! Aimer le goût du 
risque, avoir envie d’être totalement 
indépendant et surtout, aimer  les 
responsabilités. Au niveau des valeurs, 
Je pense qu’il faut être ouvert et prêt à 
recevoir critiques et conseils. Je pense 
qu’il faut également être fonceur. 

Comment savoir avec qui se lancer ? 
Vaut-il mieux partir dans cette 
aventure avec un ami ou un inconnu 
? 
C’est difficile de répondre. J’aurais 
tendance à dire qu’il est plus facile de 
se lancer avec un ami mais quand je 
regarde dans le Venturelab il y a des 
personnes qui ne se connaissaient pas 
ou peu et qui on monté de bons projets. 
C’est une épreuve, un peu comme les 
vacances : il y a des gens avec qui tu 
sais partir et d’autres pas !  

Suite à un échec tu n’as jamais voulu 
baisser les bras ? 
En entreprenariat,  il n’existe pas 
d’ échec car il y a toujours quelque 
chose à  en retirer, on en ressortira 

toujours grandi.   Prenons TakeItEasy, 
ils ont quand même levé 16 millions 
d’euros. Ce n’était pas assez mais leur 
parcours reste un exemple.

Un conseil pour terminer ?
Ne pas écouter ses parents et amis, 
car leur regard sur votre idée peut 
ne pas forcément être le bon. L’avis 
des coachs, avec leur expérience, est 
déjà plus approprié. Mais de manière 
générale, je conseillerais  à quiconque 
ayant une idée de foncer, quoi qu’on lui 
dise !

À HELMo                                               VIE ÉTUDIANTE

Marie-Anne MOREAUX

Eve THONON

Nadine ROIDEAUX
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POINT CULTURE                                                                   

On le sait tous, Helmo propose bon nombre d’activité extra-scolaire 
à ses étudiants. Mais qu’en est-il des initiatives des étudiants eux-
mêmes ? 
J’ai eu le plaisir de rencontrer et d’assister à une répétition de la troupe 
de théâtre de Helmo CFeL. Un petit groupe d’une dizaine d’étudiants 
m’ont chaleureusement accueilli. Entre fous rires et explosion d’idées 
plus folles les unes que les autres, les deux heures passées avec eux 
m’ont semblées hors du temps. 
J’ai été surprise et curieuse de l’ambiance bonne enfant mais productive 
qui régnait dans la pièce malgré l’absence d’un professeur.
 « Ce n’est pas handicapant de ne pas avoir de prof ou de professionnel 
pour vous épauler dans votre projet ? » 
 « Peut-être un peu » me répond Elise, une des principales initiatrices du 
projet. « Il nous manque peut-être un peu d’expérience pour gérer un 
projet d’une telle ampleur, mais pour le reste on se débrouille, on gère 
nos conflits nous-même, et c’est très enrichissant. » 
Je me suis alors intéressée de plus près à leur motivation et à la façon dont 
les étudiants ont mis en place leur projet. Élise, Nicolas et Michael ont 
chacun fait du théâtre avant d’arrivé au CFeL et souhaitaient reprendre 
cette activité.Ils en ont discuté avec le coordinateur de l’école qui leur a 
permis d’accéder aux locaux de l’école en dehors des heures de cours.
Ils ont alors fait passer le mot au sein des différentes classes et se sont 
retrouvés avec une dizaines d’étudiants plus motivés les uns que les 
autres.
 Certains sont en totale découverte de leur talent de comédien tandis 
que d’autres sont plus expérimentés mais une chose est sûre, ils sont 
tous motivés a présenter un spectacle de qualité. 
La date de leur représentation n’est pas encore fixée mais si, comme 
moi, tu  souhaites venir les applaudir et encourager cette initiative 100% 
étudiante n’hésite pas à suivre leurs nouvelles sur la page Facebook du 
CFeL. 

UN GRAIN DE 

FOLIE



À HELMo                                             

LE MOTEL

&

«..il excelle en 
décrivant la ville de 
Bruxelles à travers 

un imaginaire 
animalier.»

POINT CULTURE                                                            

HOROSCOPE DE
MR & MS LOVE

Signe du mois : Poisson (19 
Février au 20 Mars)
Prends-toi une bonne murge pour 
ton annif mais ne choppe pas tous 
les thons du quartier, laisses-en à 
tes potes. 
Bélier (21 Mars au 19 Avril)
Un maître mort : bourrer. Bourrer 
tout ce qui bouge, même ce qui 
ne bouge pas tiens ! Pour bourrer 
beaucoup faut bourrer de tout.
Taureau (20 Avril au 20 Mai)
Avec des cornes pareilles, tu 
ne passerais presque plus dans 
l’encadrement des portes d’une 
cathédrale, méfie-toi des béliers.
Gémeaux (21 Mai au 20 Juin)
Fais gaffe à ton côté obscur même 
si celui-ci à des cookies.
Cancer (21 Juin au 22 Juillet)
Cancer ça pince énormément coté 
cœur. Votre humour pince-sans-
rire pourra vous aidez dans vos 
tentatives de séductions.
Lion (23 Juillet au 22 Aout)
Ne rugît pas trop fort pendant 
l’acte, tu risquerais de réveiller le 
poisson qui décuve toujours de 
son annif. 
Vierge (23 Août au 22 
Septembre)
Si vous l’êtes toujours, vous n’allez 
pas le rester longtemps. Vous 
aussi méfiez-vous des béliers, ce 
ne sont pas les plus délicats pour 
une première fois.
Balance (23 Septembre au 22 
Octobre)
Arrête de peser le pour et le 
contre. Fonce ! Sinon le bélier 
aura tout bourré avant toi et tu 
devras partager les thons avec tes 
potes poissons.
Scorpion (23 Octobre au 21 
Novembre)
Pas de demi-mesures, vous voulez 
tout pénétrer mais n’oubliez pas 
de vous protéger avec dard pareil !
Sagittaire (22 Novembre au 21 
Décembre)
C’est un signe de feu ! Ça chauffe, 
ça chauffe, ça chauffe. Pour les 
filles : à la recherche d’un bélier 
? Pour les mecs : à la recherche 
d’une vierge ? 
Capricorne (22 Décembre au 19 
Janvier)
Leçon d’hygiène : sachez que 
sentir le bouc n’est pas sexy. Pour 
cela, le poisson est déjà dans la 
place, vous partez défavorisé. 
Verseau (20 Janvier au 18 
Février)
Fontaines, ou carafes sont vos 
alliées précieuses, ménagez-vous 
ne débordez pas trop d’activité

Toutes ressemblances à des personnes 
ou des faits ayant eu lieu ou pouvant 
arriver n’est que pure coïncidence.
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Du 20 au 23 mars prochain se déroulera 
aux campus Saint-Martin, ESAS et Ourthe, 
une semaine des alternatives. Bien que 
peu d’étudiants soient au courant, le thème 
académique à HELMo cette année est la « 
transition ». L’idée de base est de proposer 
des activités qui sortent du cadre ordinaire et 
qui tendent à nous pousser vers une réflexion 
sur le monde dans lequel nous vivons.

Outre le fait d’offrir d’autres visions, cette 
semaine est organisée main dans la main entre 
divers services HELMo, profs, étudiants et 
l’AEH pour chapeauter l’ensemble des parties 
prenantes. La structure de l’évènement est de 
ce fait, innovante.

Diverses activités sont proposées. Tu pourras 
participer au vide dressing pour dénicher de 
bonnes affaires et te saper pour trois fois rien, 
prendre part à une projection sélectionnée 
pour en ressortir avec des questions et les 
yeux plus ouverts, ou encore, t’informer lors 
du salon Nord/Sud, te former et adopter 
des réflexes de consommation durable, tu 
pourras découvrir des danses exotiques, ou 
simplement venir boire un verre avec des 
amis devant un groupe de musique local. Tu 
y découvriras que Liège est une fourmilière 
d’initiatives citoyennes.

Le rap belge est plein 
d’artistes atypiques 
et  originaux.
Nous avons tout de même 
accouché de pilier comme 
James deano, Benny B et 
Starflam. Mais le mouvement 
a su garder toute sa force. On 
peut citer le succès de l’EP 
Batterie Faible  de Damso ou 
de L’album double hélice de 
Jeanjass* et Caballero.*
Aujourd’hui j’ai décidé de 
vous parler de la grande 
déception qui fut nôtre lorsque 
que pour des raisons obscures 
de risques 
d ’ a t t a q u e s 
t e r r o r i s t e s 
l’unifestival a 
été annulé. Si je 
ne me sens pas 
assez militant 
pour contester cette décision, 
Il y a deux artistes qui méritent 
un deuil provincial car nous 
avons manqué Le Motel et 
Roméo Elvis. 
(Alpha) Roméo Elvis (Presley) 
le rappeur bruxellois, auteur 

de l’ep 6 titre « Bruxelles 
c’est devenu la jungle » où il 
excelle en décrivant la ville 
de Bruxelles à travers un 
imaginaire animalier. 
Roméo est une petite perle 
du rap francophone. Je vous 
invite à taper « Bruxelles 
arrive » un titre qu’il a sorti 
avec deux rappeur cité plus 
haut*, cette reprise de « Order 
more » de G-Easy est pour le 
moins très réussie. Découvert 
par beaucoup en squattant les 
scènes de l’or du commun, Le 
jeune homme sait s’entourer 
c’est indéniable.  

Le clip de Morale, 
le single du projet 
éponyme monté avec 
Le motel est pour 
le moins déroutant, 
très léché alternant 
entre des images du 

rappeur et d’une mannequin 
très mignonne (les 95 de saint 
bart l’a reconnaitront) avec 
comme accompagnement un 
son très lent et introspectif. 
On sent que le rappeur à 
pris de l’assurance, il ose 

chantonner sur des sonorités 
plus planantes tout en nous 
prouvant qu’il n’a rien 
perdu de sa versatilité sur 
d’autres titres.   « Assurance 
» notamment où  le refrain de 
Yellostraps vaut le coup.

Dans cette Ep : le rappeur 
nous parle de ses relations 
avec la gente féminine de 
manière créative décomplexé. 
Il se laisse carte blanche,  se 
permet par exemple de nous 
raconter l’histoire d’un dealer 
qui manquera de chance 
sur deux sons consécutif « la 
voiture » puis « la valise ». Des 
sons très prenant, plein de 
rebondissement, du réservoir 
dog en chanson.  
 En d’autres termes, l’artiste 
est déjà  incontournable 
sur les scènes bruxelloises 
et j’espère bientôt passera 
enflammer notre cité ardentes. 

- Z. Kadri

SEMAINES DES ALTERNATIVES

ROMÉO ELVIS



BRÈVES                      

Relocalisation des sections en droit et 
Mode
Deux importants déménagements sont 
à venir dans HELMo. Si tu fais partie 
de ces sections, tu es le/la premier/ière 
concerné•e !

• Section Droit

Un bâtiment se construit en ce moment sur le 
campus Guillemins dans le but d’accueillir les 
étudiants en droit de Saint-Martin. Les travaux 
seront théoriquement terminés pour la rentrée 
académique (année). Les bâtiments du site de 
Saint-Martin seront uniquement consacrés aux 
services administratifs de la Haute Ecole. Une 
petite vidéo du début des travaux est disponible 
à l’adresse :

http://campusguillemins.blogspot.be/

• Section Mode

Actuellement située sur le site de l’Ecole 
Supérieure des Arts Saint-Luc dans le quartier 
d’Outremeuse, la section Mode va déménager 
cet été. Les cours théoriques se donneront sur le 
site de l’ESAS près de la Médiacité, tandis que 
les ateliers et les bureaux de la direction et du 
secrétariat seront installés au Centre d’Affaire 
Natalis rue Grétry. Ces deux emplacements sont 
situés à seulement quatre minutes à pieds l’un de 
l’autre.
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