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EDITO

Nous y voilà, encore une année de passée. J'espère que vous êtes prêts pour vos 
examens (sinon lâchez le TGM et allez bosser). Suite à la rédaction d'un TGM pirate, 
me voilà délégué envoyé spécial pour un an. 

Pour ma première édition, je vous propose un petit résumé des moments forts du 
week end de cercle (bande de nazes si vous n'étiez pas là), une interview de notre 
Jack national et je dois dire que ça n'a pas été chose facile vu que ce-dernier comatait 
quelque part dans l'est, une interview de Astrid qui n'est pas baptisée et est quand 
même venue à ce super week end. De plus la pauvre a été victime d'insomnies (ah ces 
baptisés, vraiment aucun respect des autres) mais je suis sûr qu'elle reviendra. 
Ensuite, vous aurez droit à une petite présentation du nouveau comité, du barbecue où 
j'espère vous voir nombreux pour vous moquer des gens qui auront du mal à arriver 
au bal des busés parce qu'ils auront dû racheter leur poste. Pour terminer, je vous 
proposerai certaines choses un petit peu plus amusantes car je suis sûr que tout le 
monde s'en fout de savoir où se trouve l'Angleterre (fallait venir au week end, vous 
auriez compris). 

Maintenant, prenez votre saucisse, installez vous confortablement et bonne 
lecture mais n'oubliez pas : un journal écrit avec savoir, se feuillette avec sagesse! 

Tarkan 



 WEEK END DE CERCLE

Cette année, nous sommes partis à De Haan pour le week end de cercle, tout près 
d'une plage nudiste connue. Voici un petit article pour vous faire revivre les grands 
moments de ce week end inoubliable. 

Le vendredi soir, un groupe est arrivé en train à une heure assez tardive, faisant parti 
de ce groupe je ne pourrais pas vous raconter ce qui s'était déjà passé mais on s'en 
tape puisque c'était surement rien d'intéressant. Une fois sur place, pas le temps de 
manger, on commence tout de suite par une bibitive pour s'échauffer le gosier. Les 
gens chantaient aussi bien qu’Eva de la première édition de la star academy, ils 
étaient bourrés. Il doit être environ minuit quand une super idée vient à l'esprit des 
personnes présentes, on remplit une marmite de bières différentes et nous voilà partis 
pour la plage. Etait-ce vraiment une bonne idée? Je ne suis pas sûr mais ce qui est fait 
est fait, nous suivions Jack dans les dunes et arrivons après un détour de 30 minutes 
environ pour visiter le paysage; hélas personne ne s'était rendu compte que la nuit il 
faisait noir et nous n'avons donc pas pu en profiter plus que ça. 

Une fois sur la plage, certaines personnes ayant trop chaud après une si longue 
marche décident de se foutre à poil pour piquer une tête dans la mer pendant que 
d'autres préfèrent se battre dans le sable. 

Les évènements sont un petit peu flou mais je sais que certains sont rentrés pendant 
que 2 informaticiens écrasaient 2 imageries, je 
ne citerai d'ailleurs pas les noms de Timmy et 
Roger pour ne pas leur faire trop honte car ce 
n'est pas le but ici. Sur le chemin du retour, 
nous suivons Pin Laden qui a trouvé un « 
raccourci »  ce qui a eu pour résultat de nous 
mener droit dans un trou, le pauvre a d'ailleurs 
failli se faire égorger par un arbre. Il a 
également perdu sa calotte (haha!).Nous 
avons fini par tous rentrer, pour les plus 
courageux, il fallait encore descendre quelque 

bières ensuite Pin Laden a été tenir compagnie aux chiens en dormant sur la pelouse 
et Jack est parti faire un tour sur la plage.



Si la journée du samedi a été tout à fait normale, le soir était beaucoup plus 
mouvementé, les organisateurs avaient prévu une sorte de Koh Lanta avec des 

épreuves plus débiles les unes que les autres. 
Ensuite sont arrivés de jeunes gens du patro qui ont 
admiré Tarkan rachetant sa penne et sa visière 
séparément. Ce-dernier, fort excité par les filles tout 
juste pubères, a tenté toutes sortes de techniques de 
drague fort poussées, mais malheureusement les 
jeunes filles ayant mangé trop de sucreries ne 
voulaient plus de bonbons, il s'est alors rabattu sur 
un chien qui passait par là. 

Nous sommes rentré le dimanche après une séance de néttoyage durant laquelle 
certains ont préféré boire des bières sur le tourniquet, une pauvre vieille a failli avoir 
une crise cardiaque à cause de Nico qui s'est amusé à exploser les vitres du tram. 



 INTERVIEW DE JACK

Etant donné que la personne n'a pas trouvé le temps de répondre aux questions avant l'impression du TGM, la 
rédaction a dû se mettre dans la peau du personnage afin de quand même publier cette interview 

– Bonjour Jack! 
Bonjour ô grand Tarkan à la plume si fine. 

– En quelques mots, comment résumerais-tu ce week end de cercle? 
Personnellement, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop court, la prochaine fois il  
vaudrait sans doute mieux organiser une semaine complète avec 48 heures à jouer 
au pigeon non stop. 

– Une anectode à raconter de ton expédition solitaire sur la plage ?
Eh bien oui, je voulais tranquillement me reposer sur la plage quand une femme 
m'a complètement arraché à mes pensées en parlant d'une voix tonitruante à son 
GSM. En voici d'ailleurs quelques photos (elle m'empêchait en plus de prendre 
des photos du paysage). 

– Es-tu sous l'emprise de l'alcool en ce moment même ? 
Non! Tout simplement parce que je ne bois jamais, j'ai souvent soif. 

– Buffalo !



 INTERVIEW DE ASTRID

Etant donné que la personne n'a pas trouvé le temps de répondre aux questions avant l'impression 
du TGM, la rédaction a dû se mettre dans la peau du personnage afin de quand même publier cette  
interview 

– Bonjour Astrid ! 
Bonjour Tarkan. 

– Comment as-tu trouvé ce week end de cercle ?
Je me suis fort bien amusée même si certaines personnes faisaient un peu trop de 
bruit quand on voulait dormir, à part ça, c'était super! 

– Tu reviendras ?
J'aurais bien aimé mais j'ai déjà quelque chose de prévu le week end où vous 
organiserez ça. 

– Quelle est l'image que le cercle te donne en tant que non-baptisée ?
J'ai bien compris que le cercle n'était pas uniquement réservé aux gens baptisés, j  
y ai découvert des gens normaux avec qui on peut rigoler et parler de différentes 
choses. J'ai même été surprise en constatant que tout ne tournait pas autour du 
sexe. 

– Tu penses quoi de la sodomie ?
 N'étant pas experte sur le sujet, je ne me fie qu'à la définition donnée par 
wikipedia dont je ne donnerai qu'une partie ici : 

« Le terme de sodomie vient du nom de la ville de Sodome qui, selon la Bible , fut détruite par Dieu 
après que ses habitants eurent tenté de violer des anges de Dieu réfugiés chez Loth, le neveu 
d'Abraham. Dans cet épisode, il n'est pas explicitement fait mention de la sodomie telle qu’on la  
définit actuellement : les autres références au péché de Sodome dans la bible évoquent plutôt le  
manque au devoir d'hospitalité très important dans le Proche-Orient ancien » [...]. 



NOUVEAU COMITE

Président de cercle : Timmy

J'ai un TFE à faire, alors je vous emmerde. De toute façon, c'est moi le 
chef, l'autorité suprême pour ce cercle, vous avez vraiment pas intérêt à 
me faire chier cette année ou j'envois mes serviteurs régler votre 

compte. Pendant un an, je vais déléguer, regarder mon comité travailler pendant que 
je me touche.
 
divers : chiale quand il est trop saoul! 

Président de baptème : Brucellose 

Banzaaiiiii !Hello à vous tous qui m'avez manqué (youhou pour la première fois je 
suis publié dans le Ô combien vénéré TGM)

Donc voila je me présente, Brucellose pour les intimes (ou JC pour les plus courant) 
Anciennement délégué bar (le clampin qui sers les bières en soirée quoi) et 
actuellement Président de Baptême pour l'année 2009-2010.
Pendant les deux plus beau mois de l'année c'est moi qui suis chargé d'organiser et 
coordonner les activités du baptême étudiant dans notre magnifique cercle qu'est le 
CIPL. Je suis bien sur aidé par le reste des comitards, surtout le président de cercle et 
cet adorable vice-pré (l'homme de l'ombre quoi) 
C'est aussi moi qui m'occupe de l'organisation de l'évènement le plus attendu de 
l'année j'ai nommé : Le BAL ! 



Pour finir, je vous souhaite à tous bonne m**** pour vos exams, et je vous fixe 
rendez vous au barbeuc de fin d'année du CIPL pour boire un verre tous ensemble ! 

Et vive les koalas! 

divers : conduit comme un fou dangereux ! 

Vice président : Nico   

Si toi aussi tu es un homme qui aime la bière,
et que tu es un grand fan de cette instrument au doux nom qui résonne:
xylophone!
Unis-toi à nous,
et rejoins dès à présent le Cercle IPL !!
Les vraies valeurs de la vie te seront transmisses par un comité
libertin et fier de l'être...
Et justement! Me voila moi.. vice-président au cercle ipl !!
Mon rôle consiste à travailler dans l'ombre des deux présidents..
etrangement.. on pourrait comparer ça à robin pour batman......
Nicolas de mon prénom, je servirai d'assistant et de bras droit
tel un esclave pour le calife
Voila, tout est dit..
outre le fait que je prendrai la place du président si celui-ci venait à mourir,
tel qu'un accident de voiture.. ou n'importe quoi lui offrira un sombre destin..
relisez juste la premiere lettre de chaque phrase, si vous n'avez rien compris.
Et bon appétit bien sur

divers : t'es un mec et je suis bourré, ça me va très bien !

Trésorière : ¼

Bien le bonjour!! 

Alors je me présente, Un Quart (et oui je ne dépasse pas le mètre 60 et j'assume!!), 
baptisée au CIPL en 2007, calottée en 114 (2009) et la trésorière du CIPL durant 
l'année 2009-2010. 

Mon poste consiste à gérer l'argent du cercle, faire du bénéf, décider du prix de pleins 
de choses avec les différents présidents et de veiller au bon fonctionnement du 
compte!! Si durant nos soirées ou sur le forum vous m'entendez, vous me lisez, c'est 
en général pour rappeler aux têtes en l'air (et malheureusement il y en a beaucoup au 
CIPL) de rembourser, de payer leurs dettes!!



Voili voilou!!En espérant vous voir nombreux, en bleusailles, en soirées et en 
guindaille!! (sans dette bien sûr!!)Bien à vous 1/4!

divers : la honte, elle sait même pas c'est quoi une estafette.

Secrétaire : Casper

Bouh ! Je suis un fantôme ! 

Moi c’est Casper LE secrétaire, actuellement en imagerie médicale à l’IPL, je suis 
baptisé à l’ULB, j’ai donc une  (CENSURE de la rédac') sur la tête et non pas une 
casquette ! Pigé !! 

Mon rôle dans le comité cette année c’est tout ce qui concerne la partie 
administrative : rédaction des PV de nos (difficiles) réunions, de la création des 
affiches (note de la rédac’ : si vous les trouvez à chier c’est chez lui qu’il faut 
réclamer) et bien sur le clash de celles-ci ! Je me charge également de contacter 
tout le monde au besoin. (Oh ouii du contact !). 

(Il y a aussi le travail que j’effectue en dessous du bureau pour arrondir mes fins de 
mois mais je ne m’étendrais pas sur le sujet) 

Salut à tous et au plaisir de vous voir en soirée (surtout TOI jolie dame !) 

divers : adore se réveiller avec une odeur de pipe le matin. 

Président bar : Disco 

Bien le bonjour à tous 

Bon on a demandé aux comitards de pondre un petit texte pour ce TGM et comme je 
fais parti du comité de fous malades du magnifique CIPL, je vais faire de mon mieux 
et vous écrire un p’tit roman 

Durant l'année 08-09, vous m'avez souvent vu, en tant que Délégué Bar, derrière le 
bar en train de servir des bières avec le sourire. Si ce n'est pas le cas soit vous n'êtes 
jamais venu aux bars ou soirées CIPL, soit je dormais déjà sous le bar ce qui est plus 
fréquent. Et comme je suis devenu expert en coulage de bar et en "bon les amis j'suis 
trop saoul, j'vais dormir" je serai durant l'année 09-10 Président Bar, ce sera 
désormais avec moi que vous négocierez le prix de votre bière et je vous préviens ce 
sera à le tête du client ou au bonnet de la cliente. 
Sur ce, bonne session d'exam et rdv au célèbre BBQ de fin d'année qui aura lieu le 



24 juin en before du Bal des Busés de Woluwé. 

Ethyliquement vôtre, 
Quentin 'DISCO' Dinon 

divers : renfloue le compte du comité de calotte en passant 3 coronae. 

Délégués Bar : Katia et Roger 

Yop yop, salut à tous! C'est apparemment à notre tour d'y passer... Alors allons-y! 
Durant toute cette année, vous aurez certainement entre 2 cours rébarbatifs, des 
révisions prises de tête ou bien même sans raison apparente, un irrésistible besoin 
de vous désaltérer...C'est la que nous intervenons, dévoués à vous servir la 
meilleure des bières de la meilleure des façons qui soit! Car notre rôle à nous (le 
plus IM-POR-TANT de ce comité, bien sûr!) est de manier la pompe à bière avec 
une dextérité inégalable, pour vous permettre de consommer(avec modération, 
parait-il) de douces mousses et de super bières afin d'accompagner vos excellentes 
soirées avec nous!

En tant que gardiens de cet Éden éthylique, nous vous donnons donc rendez-vous au 
bar pour en profiter vous aussi... 

divers : arrêtez de la traiter de ****** !
Roger portait une calotte avant même de savoir ce que c'est.

Maîtresse des bleus : Freedent

Alors... Oyez 
Oyez!!

Je me présente Freedent , allez savoir pourquoi on me prénomme comme ça...Depuis 
peu Maitwesse des bleus. A hâteee de s'occuper de ses petits bleus (et bleuettes)! Je 
vais m'entrainer cette été au sprint pour aller les chercher un par un s'ils ont l'idée 
saugrenue de vouloir partir... ou de se cacher pendant une heure derrière des arbres, 
hein mes amis baptisés!!!Va tout faire pour que cette année soit encore mieux que la 
précédente, grâce à notre comité de folie !! 

Amoureusement Freedent! 

divers : est française, la pauvre. 



Délégué Folklore : Sylvain 

Bonjour IPLiens et IPLiennes de tous poils (et plumes, pas de sexisme ici !!) 

Je serais votre magnifique nouveau délégué folklore dans le non moins magnifique 
cercle du CIPL pour l’année à venir. Je me nomme Sylvain (surnom : Pas D’Bol) et 
mon préfixe attitré est ‘‘le petit’’. Et oui, petit de taille mais grand en voix, je chante 
toujours juste, en toutes circonstances et en tous états. J’ai d’ailleurs remarqué 
récemment que l’acoustique d’une baignoire à 4h du matin est excellente !! (hum 
hum, enfin je m’égare là…) 

Bref, vous pourrez compter sur moi pour informer, éclairer, débroussailler, affoner, 
débrider, dépuceler, maltraiter, siphonner, allaiter, embrasser toute personne voulant 
s’instruire de ce vaste monde qu’est le folklore estudiantin belge. Ainsi que pour 
organiser tout au long de l’année 2009-2010 diverses activités guindaillesques ou 
non, ludiques ou sérieuses (allons allons, ne nous mentons pas !!) que ce soit sur 
Bruxelles ou ailleurs… (ouvertes à tous, que l’on soit baptisé ou non, rappelons-le). 

Sur ce, rendez-vous ce 24 juin pour un barbeuc de folie et en attendant je propose 
ce petit test de culture guindaillesque générale… 

Reliez les correspondants : 

- 24 h vélos                                                  - Ho oui !! 
- On est à l’IPL !!                                         - Zéros !! 
- Disciples de Bacchus                                 - Longtemps. 
- Humour et grandeur,                                  - Louvain-La-Neuve.  
- Affond                                                         - Gembloux. 
- Ici Pour                                                       -Tarkan !! 
- Au ro des                                                     - et du roi Gambrinus. 
- 6h Berwettes                                               - Pour ceux qui en ont !

Délégué Envoyé Spécial : Tarkan 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis également baptisé à l'ULB, comme le 
gentil fantôme mais au cercle informatique. Mon rôle cette année sera d'écrire le petit 
journal du cercle donc attention à ce que vous faites quand vous êtes bourrés sinon 
vous risquez bien de vous retrouver en première page (mouhahahahaha!!!).Il faudra 
également que j'entretienne un certain contact avec les autres cercles donc attendez 
vous à faire de super soirées à thème. Et enfin, je m'occuperai du ski, j'espère que les 
gens seront nombreux à venir parce que skier, c'est super!

Divers : arabe, penné, raciste, pédophile, zoophile et scatophile en même temps.



 BARBECUE

Pas besoin d'être baptisé pour savoir ce qu'est un barbecue. Mais pour ceux qui 
l'ignorent encore, un barbecue est un machin sur lequel on fait cuire des trucs

(j'espère avoir été assez clair) qui permet à des personnes 
d'origines parfois différentes de se rassembler dans le but 
de se remplir l'estomac de nourriture et boissons diverses à 
prix démocratiques. Maintenant que vous savez en gros ce 
qu'est un barbecue d'étudiants, que c'est la fin de l'année 
(ça fait rire les oiseaux et chanter les écureuils, ...) et que 
les examens sont terminés, vous n'avez absolument 
aucune excuse pour ne pas nous rendre visite, faire la fête 
et nous suivre au bal des busés pour une nuit de pure folie. 
Autant vous dire qu'il ne faut pas être cardiaque (ou roux 
parce que ça plombe l'ambiance). 

Maintenant, avant de profiter de votre viande, voici un petit article sur la vie des 
saucisses. 

Membre de la famille des mammifères, cet animal étonnant au nom scientifique de 
oreilledevachusénédeporcius demeure une source fascinante d'information sur elle-
même. C'est en étudiant la saucisse attentivement sur de longues périodes de temps 
qu'on réussit à comprendre ce qui fait de cet animal un être à part entière ou en petits 
bouts coupés. 

Un animal vertébré 
La saucisse est un animal vertébré même si ses os ne sont pas voyants, tous les 
os qui la composent sont broyés et mélangés au cartilage. Il existe toutefois une 
exception, la variété pogo qui a une colonne vertébrale qui traverse tout son 
corps et même plus. Des études scientifiques ont révélé que la saucisse a un 
ADN se rapprochant très près de la vache et du porc séparés mécaniquement. 

Née pour un petit pain 
Si l'on se fie aux étiquettes, la longévité d'une saucisse dépasse rarement 3 mois bien 
que l'on ait déjà découvert en Australie une saucisse vieille de 35 ans. La mère pond 
ses enfants aux environs de deux mois. Elle est très féconde puisque les portées sont 
habituellement en paquet de 6, 12 ou 24 petits. Les petits de la saucisse sont appelés 
cocktails, ils vivent d'abord dans un cocon de plastique jusqu'à la date indiquée 
dessus. De sa naissance à sa mort, elle se nourrira sans pouvoir libérer ses excréments 
qu'elle gardera toute sa vie utile dans son long intestin. 



C'est un animal grégaire qui aime se promener en troupeau. Il existe au moins 8 
milliards de saucisses dans le monde. Si on mettait toutes ces saucisses l'une à la 
suite de l'autre, ça serait pas mal niaiseux et inutile. 

La saucisse est le seul 
mammifère existant à deux 
nombrils, situés à chaque 
extrémité. Une vue en coupe de 
la saucisse nous permet de 
distinguer ses principaux 
organes et nous permet de 
comprendre ce qui lui donne ce 
goût si prononcé. 



REPARTIR LES TACHES LORS D'UN 
BARBECUE 

Ce petit mode d'emploi nous vient de Brucellose, merci à lui.

L'HOMME: 

1) l'homme sort le barbecue et le charbon de bois 

LA FEMME: 

2) la femme nettoie la grille
3) la femme va à l'épicerie 
4) la femme va chez le boucher 
5) la femme va chez le pâtissier 
6) la femme prépare la salade 
7) la femme prépare la viande pour la cuisson 
8) la femme la place sur un plateau avec les ustensiles nécessaires les épices et les 

herbes 
9) la femme apporte la grille propre et le plateau à l'homme qui est étendu à coté 

du barbecue en train de prendre une bière 

L'HOMME: 

10)l'homme place la viande sur la grille

LA FEMME: 

11) La femme va à l'intérieur mettre la table
12) la femme vérifie la cuisson des légumes 
13) la femme prépare le dessert 
14) la femme revient à l'extérieur pour dire à son mari que la viande est entrain de 

bruler 

L'HOMME: 

15)l'homme enlève la viande trop cuite de la grille et l'apporte à la femme



LA FEMME 

16)la femme prépare les assiettes et les apporte sur la table

L'HOMME: 

17)l'homme sert à boire

LA FEMME: 

18) la femme dessert la table et prépare le café
19) la femme sert le café et le dessert.
20) après le repas, la femme range la table et la nappe 
21) la femme fait la vaisselle et range la cuisine 

L'HOMME: 

22) l'homme laisse le barbecue en place, car il y a encore des braises.
23) l'homme demande à la femme si elle a apprécié de ne pas faire la cuisine 

aujourd'hui 

 ET DEVANT SON AIR DUBITATIF, L'HOMME CONCLUT QUE LES FEMMES 
NE SONT JAMAIS SATISFAITES !!! 



 GRAND CONCOURS

Alors le principe est simple, avant la fin du barbecue, vous pourrez remettre votre 
oeuvre d'art, les juges seront les filles du comité, le gagnant aura droit à une saucisse 
gratuite. 



 UN PEU DE DETENTE

C'est les examens et pendant vos moments de détentes, vous ne voulez peut être pas 
vous casser la tête, alors voilà pour vous. 

Sinon ...

Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous vous êtes autant amusé à lire ce TGM que 
moi-même à l'écrire. 

A très bientôt pour de nouvelles éditions encore plus folles. 
Tarkan 


