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Edito.
19h30… Première réunion de comité de l’année et j’ai réussi à
arriver 30 minutes à l’avance. J’ai donc décidé d’écrire mon
édito.
Etant donné que la réunion ne commence pas avant 20h00, et que
tous seront surement en retard, j’ai largement le temps devant
moi !
Je vais donc avoir l’honneur d’être le premier à vous souhaiter la
bienvenue, ou une bonne rentrée, à tous. Une nouvelle année académique démarre sur
des bases de bonne humeur, d’ambiance festive, et surtout avec un gouvernement
stable ! Euh je voulais dire un comité. Comme quoi si les politiciens guindaillaient un
peu plus ils arriveraient peut-être à travailler mieux, à réfléchir ?
Tiens, 19h55 et les premiers arrivent, c’est un record ! Olivier notre Maître des Bleus
et Karim notre Président de Baptême qui a l’air bien décidé à faire une réunion
efficace et productive, vous pourrez d’ailleurs retrouver son petit mot (de deux pages)
en page 6.
Certains vont peut-être penser que ce magazine ne sert qu’à faire du recrutement
massif, et bien non ! Nous parlons d’événements saisonniers et pour le moment c’est
le baptême. Comptez sur moi pour vous parler de l’histoire des cloches ou encore des
Gilles de Binche en temps voulu. Nous sommes un magazine créé par des étudiants,
pour TOUS les étudiants de l’Institut Paul Lambin, baptisés ou non.
20h05, Le 2ème groupe arrive, JC le Président de Cercle (dont vous trouverez le petit
mot en page 4) ainsi que Candice, la poule du président, euh je voulais dire la
Trésorière. Non, non je ne dirai pas qu’il faut coucher pour avoir un poste au cercle,
j’en suis la preuve !
J’en profite, tant que j’ai la parole, pour vous parler de notre superbe site internet
équipé d’un superbe forum de discussion dépassant les 15.000 messages. Venez vous
inscrire sur www.cipl.be ainsi que sur le forum afin de discuter avec nous de tout et
de rien, et afin d’être mis au courant avant tout le monde de nos nombreuses activités.
Vous ne serez pas déçus ! J’attends également vos commentaires sur le Triple
Gueuze, afin que le prochain numéro soit encore mieux !
Bon la réunion a l’air de commencer avec les gens présents, au menu de ce soir : le
Carnet de Bleu (l’objectif étant de faire quelque chose de drôle pour tous ceux qui
voudront le lire), l’agenda de début d’année, ainsi que l’organisation générale du
cercle. En gros ça promet. Il est toujours plaisant de voir autant d’étudiants bénévoles
pour organiser des activités pour les autres étudiants, car non nous ne sommes pas la
pour notre profit, nous sommes la pour perpétuer un folklore, transmettre toute une
série de traditions qui ont fait battre le cœur de nombreux étudiants depuis plus de
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100 ans. Organiser un baptême, c’est organiser un mois d’activités qui malgré
l’enseignement que cela apporte, doit apporter également de l’amusement à ceux qui
voudront s’initier. Croyez-moi, ça prend du temps dans une vie de préparer tout cela.
Et voici les derniers qui arrivent à 20h30, au final pas trop de retard, la réunion va
pouvoir commencer sérieusement.
Je vais donc finir cet édito en vous invitant à participer au Triple Gueuze, par des
articles, des caricatures, des petites annonces, ou toute autre idée que vous pourriez
trouver intéressante à lire dans ce magazine bimensuel.
N’oubliez pas que ce mercredi 19 aura lieu le Verre d’accueil du CIPL, ou vous aurez
l’occasion de nous rencontrer et de discuter avec nous autour d’un verre.
Bonne lecture !
Pierre Buvé
Délégué Envoyé Spécial Triple Gueuze et Site Web

Le Verre d’accueil.
Un seul verre ? Mais quel verre !
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Le Mot du Président de Cercle.
Salut les turlututus,
Tout d’abord bienvenue à nos nouveaux arrivants…
Un seul mot : « sortez » et ça ira, enfin travaillez aussi.
Alors au programme pour cette année, plein plein plein de
chouettes activités qui seront organisée par notre cercle (le CIPL)
pour les étudiants de l’IPL.
Mais avant tous, je ne peux ne pas vous parler du verre d’accueil de ce mercredi 19 à
19h devant l’IPL (viendez nombreux, je vous assure que personne ne l’a jamais
regretté). Nous vous offrons une petite boisson houblonnée et rafraîchissante (en fait
c’est carrément un fut) afin de nous désaltérer après avoir visité le site, mais surtout
pour que vous nous posiez vos petites question et que nous puissions vous motiver et
vous revoir plus tard (nous chanterons aussi sûrement de bon chants paillards à
ressortir aux mariages, tout le monde est le bienvenu, que vous fassiez votre baptême
ou pas).
Tout cela sera suivi par une grosse soirée.
De plus notre très cher Cercle organiste le bal, quelques soirées, un week-end, le ski,
des visites culturelles,… De plus nous participons aux 24h vélo de Louvain-la-Neuve,
à la st V, la st Nic… mais nous vous en parlerons au moment voulu.
Je vous invite également tous à écrire un petit article pour notre TGM, des trucs que
VOUS auriez envie de lire, sur n’importe quel sujet, (je suis sur que tout le monde
aimerait voir des articles d’intérêt général) et de visiter notre site : http://www.cipl.be
Sur ce je vous laisse en espérant vous voir nombreux à toutes nos activités.
JC
Président de cercle 2007-2008
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Le Mot du Président de Baptême.
Bonjour à tous,
Que vous soyez fraîchement sorti des humanités ou que vous
soyez un habitué des auditoires du supérieur, vous avez
surement déjà entendu parler du baptême. Je ne parle pas du
baptême que l’on fait à l’église avec un prêtre, un bébé, … Je
parle du baptême estudiantin aussi connu sous le nom de
Parrainage (le mot bizutage n’étant plus de rigueur grâce à Mm
Ségolène Royale).
Alors le baptême qu’est ce que c’est ? : « Il s'agit d'un ensemble d'activités
structurées et planifiées, organisées selon un ensemble de codes et de procédures
traditionnelles, animées et gérées par des personnes officiellement désignées (par
vote ou cooptation) pleinement responsables de leurs actes devant les autorités
légales et académiques. Les personnes organisant le baptême ont forcément elle
même été baptisées. »
Avant toute chose je tiens à préciser qu’il n’y’a pas un baptême mais des baptêmes.
En effet chaque cercle (universitaire ou haute école) a son baptême avec son propre
folklore. Dans la suite de ce texte je ne parlerais donc que du baptême CIPL (cercle
de l’institut Paul Lambin).
Le baptême est constitué d’un ensemble d’activités ludiques (épreuves sportives,
chants, …) au cours desquelles le bleu ou la bleuette (candidat(e)s au baptême) devra
accomplir des missions. Certaines activités se font en commun avec d’autres cercles
(notamment une sortie dans le centre de Bruxelles). Au CIPL on compte 9 activité
réparties sur un mois, après quoi le bleu ou la bleuette sera baptisé(e) et passera du
stade de « bleu » au stade de plume ou poil. Après chaque activité vous serez libre de
rentrer chez vous ou de terminer la soirée dans une des innombrables guindailles
(soirées).
Baptême, bien ou pas bien ?
Contrairement aux idées reçues, le baptême n’a rien de dégradant ou d’humiliant. Il
ne vous mènera pas non plus à l’échec scolaire ou à l’alcoolisme. Le baptême n’est
pas une obligation mais si vous choisissez de le faire il faudra vous donner à 200%. Il
se fait dans le respect de chacun et les abus n’y sont pas tolérés d’autant qu’il faut
rendre des comptes aux instances académique. C’est donc un choix personnel et les
convictions de chacun sont respectées. Par exemple la consommation d’alcool (enfin
de bière pour être précis, moyen oblige) n’est pas une nécessité et il est tout à fait
possible de faire son baptême à l’eau (et oui sa existe). Les comitards ne sont pas des
sadiques qui prennent plaisir à vous martyriser, ce sont des personnes sensées qui
sont eux même passé par là et qui désirent vous transmettre des valeurs.
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Rien de ce qui vous sera demandé ne nuira à votre santé. Vous ne ferez rien que les
comitards n'aient pas expérimenté eux-mêmes avant, ou ne seraient pas capables de
refaire à tout moment. Il est possible et même nécessaire de s'amuser lors de son
baptême, en envisageant les événements avec un peu de recul et de second degré.
Pourquoi faire mon baptême ?
Le baptême est avant tout une forme d’apprentissage de la vie. Son but premier est de
transmettre des valeurs parmi lesquelles :
- la solidarité
- l’autonomie
- la débrouillardise
- l’entraide
- le dépassement de soi
- …
Le baptême est un très bon moyen d’intégration. En effet, il permet de faire des
connaissances toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Il vous enseigne ce
que l’école ne vous apprend pas. D’autres parts il vous offre la possibilité de
rencontrer des gens qui font les mêmes études que vous et qui pourront vous aider
dans vos études en vous donnant des conseils, des tuyaux, …
Le baptême est donc une expérience enrichissante qui peut vous permettre de faire
évoluer votre personnalité, de vous épanouir, de faire des rencontres, d'être initié à de
nouvelles valeurs, et surtout de bien vous amuser tout au long de vos études !
Je vous invite donc à venir vous faire votre propre opinion et si par le plus grand des
hasards le baptême ne vous convenait pas libre à vous d’arrêter. Vous ne serez pas
pour autant des parias et vous serez toujours les bienvenus à nos soirées.
Pour de plus amples informations venez nous rejoindre au verre d’accueil mercredi
19/09/2007 à 19h devant l’IPL nous nous ferons une joie de vous répondre.

K.
Président de Baptême 2007

PS : le baptême ne dispense pas d’aller au cours !
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Agenda : Septembre – Octobre 2007
Mercredi 19 septembre :

Verre d’accueil du CIPL.
Rendez-vous à 19h00 devant l’IPL. 1 fut offert.

Lundi 24 septembre :

Bleusailles CIPL : Parrainage.
Première activité du Baptême 2007. Venez nombreux
découvrir le folklore estudiantin et vous y intégrer.
Rendez-vous à 19h00 devant l’IPL.

Mercredi 10 octobre :

Medin’Alma / 6h Cuistax.
Grande fête du site de l’UCL de Woluwé. Le CIPL
est actuellement détenteur du titre de champion des 6h
cuistax ! Vous êtes les bienvenus pour nous aider à le
défendre.

Mercredi 24 octobre :

24h vélo de Louvain-La-Neuve.
Départ de la course à midi. Toute la cité universitaire
est en fête. Vous pouvez vous rendre à LLN et en
revenir facilement via les navettes.

Mais aussi…
aussi…
Tous les dimanches :

Somnifère. A partir de 21h00.
Dégustation de bière spéciale tous les dimanches soir
au bar Mémé (cercle des étudiants en médecine).

Tous les lundis :

Bar Pharma. A partir de 21h00.
Dégustation de bière spéciale ou de cocktails tous les
lundis soirs au bar Pharma (Cercle des Etudiants en
pharmacie).

Tous les mardis :

Soirée au SPIX. A partir de 22h30.
TD (Thé dansant) dans la salle du SPIX (Cercle des
Etudiants en dentisterie).

Tous les mercredis :

Soirée en MéMé. A partir de 22h30.
TD dans la grande salle MéMé.

Tous les jeudis :

Soirée en Pharma. A partir de 22h30.
TD dans la grande salle Pharma.
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Vis ma vie de : Baptisée CIPL.
Chers amis, ou futurs amis,
Mon histoire n’a rien d’extraordinaire et elle pourrait être votre
histoire.
En fin de rétho, j’ai décidé d’entreprendre des études
supérieures même si certains de mes proches estimaient cela
trop dur pour moi. Me voila donc inscrite en 1ère candi.
Cette année la, je n’avais pas confiance en moi, j’ai donc décidé
d’étudier et de très peu sortir (+- 1 fois par semaine), ce qui m’a
permis de réussir en 1ère session.
Très fière de moi, je commence donc ma 2ème candi en réalisant pourtant que je ne
connais pas vraiment la vie d’étudiant Belge. Je me suis donc renseignée sur ce qu’on
appelle le « Baptême » et un peu sans réfléchir, je m’engage dans cette grande
aventure au sein du cercle CIPL
En 1 mois, ma vie a complètement changé, j’ai rencontré de nouvelles personnes, je
découvre la face cachée du site de Woluwé et surtout, je prends confiance en moi.
C’est 3 ans plus tard que je vous écris cet article. Aujourd’hui j’ai brillamment réussi
les études que je voulais, tout en profitant au maximum de ma vie étudiante, sans
jamais redoubler et j’ai très vite trouvé un travail qui me passionne.
Ces 4 années de ma vie d’étude ont été les plus belles de ma vie, une vie équilibrée
entre guindaille et études. Mon seul regret est d’avoir attendu 1 an avant de faire mon
baptême.
Peut-être que sur le coup je n’ai pas toujours compris le but de tout cela, mais c’est
parmi les différents évènements de ma vie actuelle que je trouve des réponses et que
je me rends réellement compte de ce que le baptême m’a apporté.
Je vous le dis franchement, n’ayez pas peur, et venez nous rejoindre.
Sarah
Baptisée en 2004
Présidente Bar 2005-2006
Kinésithérapeute
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Culture : L’histoire de notre site universitaire.
Article par Edouard Seynaeve.
Tout ces documents et informations viennent de l’ouvrage : «
Louvain-en-woluwé » écrit par Thierry Lemaire, photos de
Baudouin De Bont, éditer chez DE BONT et VAN de
KERCKHOVE en 1980.

Tout a commencé alors que l’UCL et la KUL se partageaient le site de Leuven.
Dès le début dès année 60, l’infrastructure devient insuffisante pour le nombre
d’inscrits et le nombre de néerlandophones dépasse celui des francophones.
Devant la montée de l’agitation flamande, l’université acquiert 40 hectares à
Woluwe-Saint-Lambert. Choisi pour la proximité avec les voies de communications
et pour le fait que ce soit la zone de Bruxelles la moins bien desservie en hôpitaux.
L’école de santé publique fut construite dès 1966, ensuite l’hôpital suivit en 1971.

Le site en herbe.

Vue du site de Woluwé en 1977

L’architecte L. KROLL s’en est donné à cœur joie, et créa les appartements de la
mémé à l’image d’un jeu de carte (qui devait initialement être recouvert d’un jardin
vertical), ainsi que la mairie semblable à un château fort de vielles pierres.
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Les appartements au dessus de
la mémé, encore maintenant ils
n’ont pas changé.

Arriva en 1973 la Vecquée, nom des anciennes chaussées romaines dans les Fagnes.
Le clocher du Campanile accueille Augusta, la vielle cloche du Parnasse.

Reconnaissez-vous cet endroit ?

Petite note à propos de notre école. L’institut Paul Lambin fut fondé en 1949 par
l’UCL sous l’influence du professeur Paul Lambin, « grand patron de médecine (ndla
: hématologue et chef de clinique), (…)
homme très simple et désintéressé, (…) se
déplaçait toujours à vélo, (…) était au
quotidien, assez distrait. » (D’après sa
secrétaire). Jeune de plus d’un demisiècle, l’institut forme actuellement des
gradués dans des domaines très variés,
mais se voulant toujours à la pointe du
progrès : biologie médicale, diététique,
chimie,
informatique
et
imagerie
médicale. Les gradués sont très appréciés
dans le monde professionnel. Depuis
1996, l’institut fait partie de la Haute
Ecole Léonard de Vinci.
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Un peu de guindaille dans les années 70 …

L’école a évolué, ses élèves aussi.
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Loft Of The Ring : Episode 1.
Cette « aventure » a été inspirée à partir d’un site internet du même nom, qui était
parue pendant la fameuse émission de téléréalité du nom de « Loft Story ». µ
Depuis la fin du tournage de la fameuse trilogie « Le Seigneur des Anneaux »,
Sauron s’ennuie, ronchonnant d’avoir eu une fin aussi stupide, en explosant
après qu’un vulgaire morceau de métal soit jeté dans un volcan par un enfant
ne dépassant même pas le genou d’un nain de jardin… Un jour il eu une idée de
revanche, enfermer toute l’équipe d’acteur des films dans un loft, afin de tester
leur popularité vis-à-vis du public, en espérant bien que ceux-ci se montreront
sous leur vrai visage et perdront peut-être toute leur gloire de gentils
bienfaisants.
Pour cette émission, l’Œil a comme complice Saroumane, qui présentera
chacune des émissions et sera le contact direct avec les lofteurs.
Bienvenue dans Loft Of The Rings !
C’est sur un plateau comble que l’émission fait ses débuts, avec une myriade d’elfes,
d’humains, de nains et de hobbits d’un coté pour scander les noms de leurs favoris.
Tandis que de l’autre coté des gradins se trouve une multitude de créatures hideuses
payées uniquement pour remplir le plateau, et n’attendant qu’une seule chose, le
buffet a volonté promis par Saroumane.
Les candidats font leur apparition au fur et à mesure sur le plateau, beaux et
fringants, harcelés par des journalistes de grands journaux comme le « Minas-Tirith
Tribune », ou encore le célèbre « The Shire Times », pour leur poser des questions
aussi longues que futiles afin de remplir un misérable article qui sera lu par des
foules passionnées d’émissions dans le genre de celle-ci.
Tout au long de l’émission, nous découvrons les lofteurs ainsi que l’objet qu’ils ont
choisi d’emmener avec eux durant l’aventure :
- Frodon avec l’anneau (évidemment).
- Sam avec de la bouffe.
- Merry qui a réussi à faire passer Pippin pour le porteur officiel de son caleçon
fétiche.
- Gandalf emportant avec lui sa pipe et du tabac.
- Gimli a emporté avec lui un tonneau de bière, histoire de tenir la première
matinée.
- Legolas a quant a lui emporté un peigne pour coiffer ses longs cheveux fins.
- Aragorn qui a emporté… des capotes.
- Arwen qui a demandé à Gollum de venir (allez savoir pourquoi).
- Boromir qui a pris son cor histoire d’animer quelques soirées avec des chansons
paillardes de son cru,
- Galadrielle, emportant son maquillage afin de rester toujours la plus belle.
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A la fin de la soirée, une fois le public endormi par l’émission médiocre entrecoupée
de publicités multiples, nos héros ont enfin pu entrer dans le loft… Rien d’amusant le
premier soir, car tous fatigués, ils vont se coucher. La seule chose que l’on a pu voir,
c’est quelques mouvements près du lit d’Aragorn.
Jour 1 : Les Hobbits ont faim, et comme ils ne savent pas comment fonctionne un
four (peste soit de ces machines diaboliques), ils ont sorti 2 fauteuils pour allumer un
feu dans le jardin, se disant que l’évier semblait être une bien petite table à feu.
Jour 3 : On ne voit quasiment jamais Arwen et Aragorn, qui cherchent sans arrêt des
coins isolés pour des choses… qui se font dans des coins isolés. Cela n’étonne que
peu de monde, mis à part que hier soir, on a entendu clairement Arwen invitant
Gollum à les rejoindre. Quelle coquine.
Jour 4 : Il semblerait que Gandalf fume comme une cheminée, il aurait déjà
quasiment fini tout son tabac et chercherait à s’en procurer à tout prix, ce qui
intéressa rapidement Merry et Pippin qui s’empressèrent de trouver des choses à
fumer pour leur petit vieux préféré. Depuis le début de l’après-midi, le « sénior » de
l’émission semble distant, lorsqu’il ne court pas dans le jardin en beuglant à ses
pantoufles qu’elles ne passeront pas. Merry et Pippin refusent tout commentaire.
Jour 5 : Boromir a eu le coup de foudre ! Galadrielle l’éblouit a chaque fois qu’il la
voit et il la désire plus que tout, le seul problème étant peux-être que Galadrielle s’en
fout. Il a beau lui chanter tout ce qu’il a dans son répertoire de chansons crues, çà ne
lui plait pas. Il a réussi a avaler 3 kilos de viande pour ébahir sa belle, mais cela ne
marche toujours pas. En soirée Boromir a déclaré, « Si elle résiste à mon Cor, je sors
de mes Gondor ».
Jour 6 : Premières nominations faites par nos lofteurs. Sont nominés cette
semaine : Merry (et du coup Pippin), Legolas qui est de mauvaise humeur depuis 3
jours, Boromir qui chute dans la dépression et commence a vouloir l’anneau pour
exaucer ses vœux, et enfin Arwen car elle a traumatisé Gollum avec ses idées
perverses.
A vous de voter chers lecteurs, choisissez les deux lofteurs qui partiront en
m’envoyant leurs noms via e-mail à kourge@chello.be. Merci !
Jour 7 : Legolas en a marre et avoue ce qui l’énerve depuis 2-3 jours. En fait il
retrouve chaque matin des vieux poils pubiens dans son peigne fin taillé dans du bois
de baobab elfique des forets noires. Tout le monde semble choqué sauf Gandalf qui
fait timidement remarquer que sa barbe n’est pas faite de vieux poils pubiens…

C’est tout, pour le moment…
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Les Jeux : Fait pas ça aux cours !
Trouve les 7 erreurs !
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Sudoku

Solution des sudokus en page 19.
Mots Cachés
ABSCURE
ACCIO
AIR
ALCHIMIE
ARITHMANCE
ASTRONOMIE
EAU
FERULA
FEU
FORCE
GEMMOLOGIE
HIBOU
MAGIQUE
MAL
MERLIN
MIAO
NIMBUS
NOX
POTIONS
REDUCTO
RUNES
TERRE
VOL
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Solution des Sudoku :

Vu sur Internet !
Il semblerait que le nombre de chômeurs ne cherchant pas d’emploi devienne trop
important, c’est pourquoi le FOREM a décidé de proposer des emplois plus
attrayants.
Si vous ne comprenez pas ce qu’il y a de drôle dans l’article suivant, c’est que vous
n’avez peut-être pas encore l’esprit assez dérangé, ça viendra avec le temps.
Voici l’emploi proposé (Véridique):
MONTEUR DE MOULE H/F
Nombre de postes demandés
Secteur d'activité
Lieu(x) de travail

1
Transformation des matières plastiques
ANS (LIEGE [ARRONDISSEMENT])

Votre fonction:
Responsable d'une équipe de 4 - 5 personnes, vous travaillerez en pauses.
Organisé, vous serez chargé de la planification et de la gestion des tâches.
Possédant des connaissances en électromécanique, vous vous occuperez du
contrôle qualité et du réglage/programmation des moules.
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L’Humour à Nico !
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