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EDITO

Bien le bonjour (bonsoir) à tous, nous voici à nouveau réuni pour un nouveau triple 
gueuze magazine. J'éspère que tout le monde a pris le rythme de la rentrée (il serait 
temps...), que les cours se déroulent bien et que chacun se plait dans ses études ainsi 
que dans sa vie d'étudiant en général (je vous avais bien dit que votre vie ne 
commençait réellement que maintenant et croyez-moi, ce n'est que le début).

Voilà, les bleusailles sont terminées (félicitations encore aux néos), l'hiver arrive et le 
blocus commence petit à petit à montrer son nez. Fini la rigolade, il faut passer aux 
choses sérieuses, la fête c'est bien, réussir ses études c'est encore mieux.
Je tiens à dire à tout le monde de ne pas baisser les bras, même si une interro ne s'est 
pas bien passée ou qu'un cours semble insurmontable, rien n'est joué. D'autres gens 
sont passé par là avant, cela signifie bien que ce n'est pas impossible. Bien entendu, 
pas de miracles, il ne faut pas croire qu'en étudiant la veille de l'examen comme en 
secondaire, les points suivront. Travaillez et vous réussirez, pas de raisons qu'il en 
soit autrement.

Pour cette édition, je vous propose un petit compte rendu de ces bleusailles, un article 
sur les 24h louvain, un petit mot d'une bleuette ou devrais-je plutôt dire néote 
maintenant (j'ai du mal à m'habituer va falloir le temps), le compte rendu de la super 
sortie à walibi pour halloween, la présentation du domaine pour le voyage au ski, un 
poême écrit pour la sortie en ville et enfin comme d'habitude quelques petits jeux 
pour se détendre un peu avant d'aller travailler.

N'oubliez pas qu'un journal écrit avec savoir se feuillette avec sagesse.
Bonne lecture,

Tarkan



Bleusailles

Je vous le disais, les bleusailles sont terminées et les bleus sont maintenant baptisés, 
on peut donc les appeler des néos. Au départ, ils étaient 43 mais le comité sadique de 
cette année a réussi à éliminer plus de la moitié d'entre eux pour ainsi garder les plus 
motivés. A vous de faire vos preuves les néos en nous prouvant que nous n'avons pas 
eu tord de vous baptiser.

C'est durant un long mois que ces petits nouveaux ont été initiés au milieu folklorique 
de la vie estudiantine, ils ont parfois eu du mal, c'est normal. Mais maintenant qu'ils 
sont baptisés, ils commencent à voir qu'au fond nous sommes des gens normaux avec 
qui on peut discutter, faire la fête et même parfois demander des conseils pour les 
cours, certains ont même été plus loin dans les relations avec les bleus en leur 
démontrant leur humanité de manière un petit peu plus physique.

Je rappelle tout de même que la plupart des activités de cercle ne se limitent 
absolument pas aux personnes baptisées, tout le monde est accueilli de la même 
manière. Idem pour les gens qui ont commencé leur baptême mais ont arrêté avant la 
fin, il n y a aucune rancune et ce sera toujours avec plaisir qu'on fera la fête 
ensemble.

Enfin, la meilleure chose à faire pour ceux que ça intéressent est d'aller discutter avec 
nos nouveaux baptisés pour parler de cette expérience unique, c'est encore tout frais 
pour eux et ils sont donc les mieux placés pour vous décrire le bonheur qu'ils ont 
ressenti dans une position fort confortable que l'on nomme le « gueule en terre ».

Voici par exemple le témoignage d'une néotte au cours de sa bleusaille, il s'agit de la 
bleuette michelle mais je trouve que katsumi lui va mieux comme surnom.

Eh bien voilà, plus que 3 épreuves et les bleus deviendront peut-être enfin des néos! 
Cela ne leur empêchera bien entendu pas par la suite de faire de nouvelles 
connaissances.
Malgré les gueulantes intenpestives de leurs comitards, ils ont tenu leurs bouches 
fermées (ndlr : pas toujours mais on a su vite leur apprendre à le faire) et ont obéi  
sans objections.

Après tous ces cours de maitien, ces mélanges plus raffinés les uns que les autres, 
dignes d'un restaurant chinois, c'est délicieux mais on ne sait pas ce qui a dedans. La 
seule chose dont on est certains c'est que c'est comestible et qu'on en redemande 
toujours plus. Après le nettoyage dans les bains publiques de la gare centrale ainsi  
que ces quelques bières pour nous rafraîchir le gosier, les bleus sont contents 
d'arriver au bout et éspèrent tous être baptisés.



Cette expérience était sans nul doutes unique et enrichissante même si parfois 
éprouvante (ndlr : c'est sûr que pour les comitards c'est de tout repos :D).



Walibi pour halloween

Qui ne me croyait pas quand je disais que le cercle ne se limite pas à boire des bières 
et brosser les cours? En voici la preuve. Pour le 31 octobre, nous avons été nombreux 
à aller à walibi. La journée commence super bien, deux d'entre nous ont raté le train 
pendant que les autres étaient écrasé sur les vitres du train par des gens on ne peut 
plus sympathiques.

Nous arrivons sur place vers 10h et allons tout de suite faire la file pour entrer dans le 
cobra. Les joies de la foule 
commencent, nous avons rencontré 
une charmante demoiselle avec un 
vocabulaire très élaboré accompagnée 
de ses copines toutes plus distinguées 
les unes que les autres. Ces filles 
étaient également très patientes 
puisqu'elles nous ont attendu à la 
sortie de l'attraction avec leur frères 
qui avait de quoi effrayer notre groupe 
entier, la personne faisait au moins 
1m20 les bras levé et devait être agé 
d'environ 12 ans, il n'avait pourtant 

pas peur vu qu'il s'amusait à donner des coups de pieds d'une puissance surprenante.

Ne nous éloignons pas du sujet, nous sommes avant tout venu nous amuser. Après 
celà, juste le temps de faire encore une attraction avant d'aller manger, certains se 
dirigent vers le vampire alors que d'autres vont je ne sais plus où.

Pour digérer, quoi de mieux que de plonger dans l'eau, tout le monde se rend à 
aqualibi où l'ambiance était fort animée. Des courses dans le rapido, des files 
interminables dans le boa sans oublier de se craquer le maillot.

Sorti de l'eau, nous retournons dans le parc s'amuser avec des pistolets laser dans une 
attraction dont j'ai oublié le nom mais qui était fort amusante. Le parc va bientôt 
fermer et nous avons tout juste le temps de faire encore une attraction. La majorité 
des gens optent pour le loup garou où nous avons été fort sympathiques en laissant 
passer 3 personnes devant nous (3 qui s'est changé en 6 ou 7).

Voilà, la journée est passée trop vite, c'est pas juste. Tout le monde se dirige vers le 
kot de Sergio pour finir la soirée comme il se doit avant d'aller dormir pendant 24h 
pour se remettre de toute cette agitation.



Le ski

Eh oui, cette année à nouveau un voyage au ski sera organisé. Il se déroulera juste 
après la session de janvier du 15 au 24 (désolé pour ceux qui sont encore en examens 
mais il était impossible de trouver une période qui arrangeait toutes les sections). Je 
tiens à préciser que si nous partons, c'est avant tout pour skier et non pas pour être 
saoûl pendant une semaine. Voilà pourquoi il faut bien comprendre que le ski n'est 
absolument pas une activité de cercle, nous serions très contents de voir un maximum 
de gens pour aller descendre des pistes. Il s'agit d'une très bonne occasion de 
rencontrer du monde, de se changer les idées après les examens et de respirer l'air 
frais de la montagne. Pas de cours, pas de soucis, pas d'excuses pour ne pas venir.

Le domaine choisi est Risoul, le prix du séjour est de 290€ dans lesquels sont compris 

− A/R en car
− skipass de 7 jours
− logement
− carte avantage Halloween

Les avantages avec la carte sont :

− un verre d'accueil
− un T-shirt gratuit
− un fût de 30L

Je vous donnerai de plus amples informations pour l'inscription dés que possible.





24h louvain

Comme chaque année, nous avons été en déléguation aux 24h louvain. Pas de chance 
pour cette année, ça tombait le lendemain du baptême. Inutile de dire que tout le 
monde était crevé et qu'il a été difficile de tenir jusqu'au bout. Nous avons donc 
décidé, pour les plus sâges d'entre nous, de ne pas tenter le diable et de rentrer vers 
18h (ou 19h je sais plus).

Nous sommes donc arrivé sur place vers 14h où nous n'avons pas tardé à déguster 
quelques pequets de couleurs différentes. Nous avons ensuite décidé de faire un petit 
tour de la ville pour montrer que le CIPL est présent et que nous sommes les 
meilleurs. Un seul regret, nous n'avons pas vu énormément de vélos (ou du moins pas 
de souvenirs à ce sujet).

N'ayant été présent que de manière physique pendant une bonne partie de l'après-
midi, il m'est difficile de vous relater tous les faits en détails. Peut-être que d'autres 
personnes présentes ce jour là pourront vous éclairer sur les ragots de ce jour.

Quoi qu'il en soit, c'était une bonne journée, vivement l'année prochaine avec encore 
plus de monde et encore plus de souvenirs.

Ci-dessus l'image la plus représentative de ces 24h...



Poême de la sortie en ville

Voici un petit poême écrit par une de nos bleus pour la sortie en ville, Sergio (ou dirty 
sanchez)

Tout commença comme les autres fois
On s'est fait néttoyé de mayo et de petits pois
Pour ensuite prendre le métro à alma

Arrivé au centre, 15 minutes de bonheur
Que les comitards ont eu en horreur (ndlr : qu'est ce qu'on s'emmerde ici)
Et puis direction le manneken pis

Qui a eu droit a un petit moment de joie
Grâce à notre ami le bleu gay (ndlr : l'homosexualité n'est pas une tare)
Sans oublié les chants auxquels il a aussi eu droit

Je ne me prends pas la tête
Ce serait trop bête

Arrivé aux bains tout en chaleur
On s'est jeté dans l'eau pour calmer nos ardeurs

Dans les bains on s'éclabousse
On créé des remous ça fait de la mousse

Profitez-en mesdemoiselles, il est célibataire et pourra vous en écrire à volonté.



Un peu de détente

Vous êtes habitués maintenant, voici quelques petits jeux pour se détendre un peu 
avant d'aller travailler (ou regarder le dernier épisode de how I met your mother)

Les traditionnels sudoku :

niveau facile



niveau moyen

niveau difficile



Et pour varier un petit peu les plaisirs, voici des mots flèchés, le premier étant de 
niveau 1, le deuxième de niveau 3.



Et voilà qui clôture déjà cette troisième édition, bonne réussite à tous, on se revoit 
pour une nouvelle édition à la rentrée.


