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1. EDITO 

 

Bonjour et 

bienvenue à 

toi nouvel 

étudiant ! 

Bonjour et 

bon retour à 

toi aussi, 

étudiant un 

peu moins 

nouveau ! J’espère que tu as passé 

de bonnes vacances et que tu es 

prêt pour une nouvelle année de 

folie ! Si tu es nouveau à l’IPL, je 

suppose que tu te demandes quel 

curieux journal tu tiens là en main ? 

En 2 mots (Voire plus si affinité), il 

s’agit du magazine bimensuel de 

l’IPL destiné à te tenir informé des 

activités de l’école, à te donner 

quelques tuyaux pour réussir avec la 

plus grande distinction mais aussi 

pour te détendre lorsque que la 

lassitude te chatouillera au dernier 

rang de l’auditoire A. 

Ce magazine est écrit par le cercle 

de l’IPL, le CIPL, mais ne t’y trompe 

pas, cela ne signifie pas qu’il est 

réservé à la gente baptisée ! Ce 

journal est ouvert à tous et si, dans 

un soudain élan tu souhaitais nous 

rencontrer, sache que tu pourras le 

faire dès le jeudi 16 septembre à 

l’occasion du verre d’accueil. Nous 

te ferons tout d’abord une petite 

visite du site et nous t’offrirons 

ensuite un petit verre au Fair-Play 

Café, un sympathique bar situé dans 

le complexe sportif de la Woluwe. 

Ceci ne t’engage à rien !  

Je t’invite également à lire le mot de 

la présidente de cercle, du président 

de baptême et du directeur en page 

4,6 et 8 ! Ce dernier t’introduira en 

quelques mots le fonctionnement 

de l’école et les présidents te 

présenteront plus largement le 

principe du cercle, du baptême et 

qu’est ce que ceux-ci peuvent 

t’apporter. Sache en tout cas que 

baptême n’entraine pas 

nécessairement échec scolaire ! Par 

exemple, dans mon cas, j’ai fait mon 

baptême l’année dernière, j’ai été 

roi des bleus, calotté, je suis devenu 

comitard et j’ai réussi mon année 

avec distinction ! Ca, c’était pour ma 

minute de gloire. 
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Dans le reste de ce TGM, tu 

trouveras notamment deux 

interviews de professeurs, lis les 

attentivement, ils regorgent de bons 

conseils ! Tu trouveras également 

un compte-rendu des dernières 

activités et un top 10 des citations 

les plus drôles, afin de te donner un 

petit aperçu de l’ambiance qu’il 

règne durant les différentes activités 

extrascolaires. Finalement, tu 

trouveras un horoscope made in 

CIPL afin de savoir ce qui t’attend 

ces prochains mois et pour 

terminer, des petits jeux. 

 

 

Voilà, bonne lecture !  

 

Tchernobyl. 

Délégué Envoyé Spécial 2010-2011. 
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2. LE MOT DE LA PRESIDENTE DE CERCLE 

 

Bonjour à tous, 

Je me présente, Katia, étudiante en 

Biologie médicale à l'IPL. Je serais 

pour cette année 2010-2011 la 

présidente du Cercle des étudiants 

de l'Institut Paul Lambin. Je voudrais 

donc vous expliquer en quoi 

consiste un CERCLE et surtout le 

CIPL. 

C'est un ensemble de bons potes qui 

organisent un tas de choses tels que 

le verre d'accueil, quelques bars 

durant l'année, des sorties diverses 

(marché de noël, Walibi, braderie de 

Lille, week-end de cercle, barbecue 

de fin d'année...) et surtout les 

bleusailles... 

Le CIPL possède aussi un forum actif 

(http://www.cipl.be) où je te 

propose de t'inscrire et te présenter, 

tu y trouveras de nombreuses 

anecdotes sur chacun d'entre nous, 

les dates des prochaines activités 

mais également des conseils 

d'études pour les cours. En effet, 

dans le cercle, tu rencontreras des 

étudiants de toutes les sections et 

années confondues... 

Mais bien sûr, je ne suis pas seule a 

gérer ce cercle, je compte sur tout 

mon comité pour faire ce qu'il faut 

pour faire vivre et perpétuer le 

cercle ;-) 

- En faisant des bleusailles 

d'ENFER grâce à Brucellose, 

Sylvanus et Spidercochonne. 

- Des bars du TONERRE grâce à 

une équipe de feux que sont 

Tarkan, Roger et Thomas. 

- En comptant sur Starbuck 

pour vous donner à tous 

l'envie de venir à TOUTES nos 

activités par ses splendides 

affiches, 

sans oublier, Quentin qui vous 

demandera des comptes ;-)  

- Tit'bit pour nous aider Bruce 

et moi 

http://www.cipl.be/
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- Et pour finir notre rédacteur 

en chef: Tchernobyl qui vous 

fera un compte rendu de tout 

ce qui se passera durant cette 

année de folie :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katia. 

Présidente de cercle 2010-2011. 
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3. LE MOT DU PRESIDENT DE BAPTEME 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Tout d’abord bienvenue à toi en 

cette nouvelle année d’étude du 

supérieur qui commence ! Qui dit 

année d’étude du supérieur dit aussi 

pour pas mal d’entre vous : nouvelle 

vie. Et oui, que tu viennes des 

humanités, d’une autre université 

ou alors même si tu es un habitué 

de la rangée du fond dans 

l’auditoire « A » une nouvelle année 

est un nouveau commencement ! 

Pour les plus jeunes venant 

d’humanité, tu découvres un 

nouveau monde, peut-être loin de 

chez toi ! Un nouveau kot, 

l’éloignement des parents (là tu te 

dis sûrement « Fiesstttaaa ! » non 

non tu devras apprendre à te gérer 

seul et à devenir sérieux (hum 

hum…)). 

Pour ceux qui débarquent d’une 

université et qui se disent « Wé Paul 

Lambin c’est qu’une haute école, les 

2 doigts dans l’nez moi j’viens de 

l’unif » Détrompe-toi ! D’ailleurs 

sais-tu ce que signifie IPL ?? Rien de 

plus ni de moins que : Ici Pour 

Longtemps. 

Pour les habitués de la rangée du 

fond de l’auditoire « A » re-

bienvenue à vous ! En espérant que 

cette année vous soit favorable et 

que vous aurez compris qu’il n’y a 

que ceux des rangées de devant qui 

réussissent (ceci dit… j’ai souvent, 

même peut-être trop, été un 

habitué de cette rangée du fond… 

elle me manque *nostalgie*). 

Quoi qu’il en soit, et de n’importe 

quel horizon que tu viennes, profite 

de cette année et vas y à fond ! Fais 

des connaissances, entoure-toi de 

gens qui peuvent t’aider dans tes 
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cours et te donner un coup de 

pouce si besoin est ! N’hésite pas 

non plus à découvrir les autres 

endroits du site d’alma, car il n’y a 

pas que l’école de l’IPL sur ce site, 

n’hésite pas non plus à découvrir 

tout le folklore estudiantin qui y 

règne et ses différentes soirées. 

A ce propos, l’école possède un 

cercle avec plein de gens sympa et 

capables de t’aider ! Que ça soit des 

personnes encore présente à l’IPL 

ou des anciens diplômés, n’hésite 

pas à venir frapper à notre porte tu 

es le bienvenu ! 

Mais comment me diras-tu ? Déjà 

en début d’année via le baptême ! 

Non ce n’est pas une activité 

dégradante qui est là dans le but de 

nous amuser et de t’humilier, mais 

une activité qui est faite pour nouer 

des liens, apprendre l’entraide et le 

partage, la solidarité et aussi en 

apprendre plus sur toi même ! 

Il n’y a aucune obligation, c’est un 

libre choix, mais je t’encourage 

fortement à venir y jeter un œil ou 

carrément te lancer dans la grande 

aventure ! Et si cela te déplait, tu 

peux décider d’arrêter sans 

problème ce n’est pas pour autant 

qu’on te niera après ou que tu ne 

seras plus le bienvenu en soirée ! 

Mais bien sûr le baptême ne 

dispense pas d’aller en cours ! Et ce 

n’est pas parce que tu fais ton 

baptême que d’office tu rateras ton 

année, au contraire ! 

Tout ces choix maintenant sont les 

tiens, à toi de voir comment tu veux 

vivre cette nouvelle vie et comment 

tu peux en profiter au maximum ! 

En espérant te croiser un jour et 

faire ta connaissance ! 

 

J-C (dit Brucellose). 

Président de Baptême 2010-2011. 

  



8 
 

4. LE MOT DU DIRECTEUR 

 

Chères bleuettes, chers bleus,  

chers poils, chères poilettes,  

Cela me fait tout drôle de ne pas, 

pour une fois, vous appeler « chères 

étudiantes, chers étudiants ».  

La vie d’un jeune de votre âge, c’est 

tout un ensemble de choses, qui 

doivent tenir en équilibre. (Et pour 

les « moins jeunes », comme moi, 

c’est d’ailleurs vrai aussi !) 

L’objectif central, dans votre cas, 

c’est évidemment la réussite de vos 

études : comme je suis votre 

directeur, je me dois de vous 

rappeler que cela commence par 

l’assistance active aux cours, aux 

exercices, aux TP, etc., sans oublier 

le travail à domicile. Dans notre type 

d’enseignement, il est essentiel de 

participer très régulièrement et de 

rester à jour dans son étude, tout au 

long de l’année. 

Mais vous n’êtes pas que des 

cerveaux : vous avez aussi des bras, 

des jambes, un cœur (oui oui !), un 

gosier que le Bon Dieu vous a créé 

en pente, des muscles zyg 

omatiques, une fibre sociale, une 

fibre spirituelle (dans tous les sens 

du mot), une fibre ludique.  

« Mens sana in corpore sano » 

disait-on du temps où l’on parlait 

encore latin.  

Eh oui, vous avez besoin de 

beaucoup de choses pour être en 

pleine forme : de la camaraderie, du 

rire, du sport, une bonne 

alimentation, de la détente, des 

activités sociales, et  pourquoi pas 

une petite guindaille occasionnelle. 

Le challenge, c’est de savoir 

équilibrer tout cela, et de mettre 

l’essentiel au centre ! 

Encore un petit avertissement. Il 

existe une injustice profonde dans 

les études supérieures : pour arriver 

à un même résultat, certains ont 

besoin de beaucoup plus de temps 

et d’énergie que d’autres. C’est 
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donc chacun qui doit trouver son 

équilibre personnel, et avoir la force 

de dire « non » quand les 

sollicitations extérieures 

deviennent dangereuses. Et ceux qui 

ont plus de facilité doivent veiller à 

ne pas entraîner les autres sur une 

pente trop savonneuse. 

 Bref : je vous souhaite une année 

vraiment réussie sous tous ses 

angles ! 

 

 

Benoît Dupuis, directeur de l’IPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

5. INTERVIEWS 

 

Emmeline Leconte, professeur en informatique et Jean Ruelle, professeur en 

biologie médicale ont accepté de répondre à une petite interview. Dans ces 2 

interviews, vous trouverez de nombreux conseils afin de commencer l’année 

sereinement. Merci à eux deux pour le temps qu’ils nous ont consacré ! 

1. Informatique 
 

Tout d'abord, pouvez-vous vous 

présenter ? Quelles matières 

enseignez-vous ?  

Je m'appelle Emmeline Leconte. Je 

suis professeur à l'IPL depuis 6 ans 

dans le département Informatique. 

J'enseigne autant des cours de 

programmation (SQL, PHP, JS, EJB, 

JSP, etc) que des cours d'analyse 

(IANARCH et UML). Je donne cours 

dans les 3 années.  

 

Qu'est ce qui vous a poussé à vous 

orienter vers l'informatique ? 

 

J'ai commencé mes études par 2 

années en économie orientation 

informatique. Ensuite, je devais 

choisir entre l'économie et 

l'informatique. Le choix ne fut pas 

facile car j'aimais ces deux 

domaines. J'ai toutefois opté pour 

l'informatique pour diverses raisons 

: l'ouverture du marché, la diversité 

des débouchés, ... mais surtout 

l'entente avec les autres étudiants 

informaticiens et l'ambiance dans le 

département.  

Quels conseils donneriez-vous à un 

première année qui se lance dans 

les études supérieures ?  

Je pense que chacun est différent et 

doit trouver son rythme. Il faut 

apprendre à se connaître.  

Personnellement, j'étais peu 

présente au cours et je sortais 

énormément mais je travaillais chez 
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moi et je me tenais au courant de 

l'avancement dans la matière. Je ne 

manquais aucun cours pratique (ou 

presque).  

Sincèrement, je pense que la 

réussite des études repose sur une 

bonne organisation de sa vie : 

organiser des moments pour sortir 

et des moments pour travailler. Se 

fixer des objectifs à court terme : 

pour demain j'aurai fait tel ou tel 

chapitre. Samedi, je termine mes 

exercices de tel ou tel cours.  

 

Conseilleriez-vous aux étudiants de 

faire leur baptême ? Qu'est ce que 

cela peut leur apporter ? Vous-

même, êtes-vous baptisé ? Est-il 

possible de réussir tout en étant 

actif dans un cercle ?  

Pour le baptême, à chacun de voir ! 

Les plus du baptême : un sentiment 

d'appartenance à l'école (à un 

groupe), une autre vision de l'école 

(l'école ne se résume pas aux 

syllabi), un espace de rencontres et 

de partage d'expériences,  ... 

Je suis baptisée et calottée des 

FUNDP avec 5 étoiles dorées! J'ai 

fait partie du cercle Info, de la 

régionale BW et aussi du BD-Kot. J'ai 

réussi toutes mes années en 1 fois 

non sans mal avec parfois 

(souvent?!?) des secondes sessions.  

 

Je vous laisse le mot de la fin !  

Bonne rentrée à tous ! 
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2. Biologie médicale 

 

Tout d'abord, 

pouvez-vous vous 

présenter ? 

Je m’appelle Jean 

Ruelle.  

Je suis virologue à 

l’UCLouvain, je 

travaille essentiellement sur le virus 

du SIDA. Au labo mon job est 

partagé entre la routine clinique 

(analyses réalisées pour les patients 

HIV positifs) et la recherche. Je 

donne également des cours : à l’IPL 

le cours de virologie en 2è année 

(biologie médicale et chimie 

orientation biotech), et à l’ISEI en 

1ère année pour la biologie et la 

microbiologie. 

Sur un plan plus personnel, j’ai deux 

enfants (5 et 3 ans). Je suis né à 

Bruxelles et j’habite une commune 

de la périphérie dite « à facilités ». 

Mes loisirs sont partagés entre la 

course à pied, la musique et mes 

amis (que je ne vois pas assez 

souvent vu les lignes précédentes…). 

Qu'est ce que la biologie médicale ? 

Quels sont les débouchés dans 

cette branche ? 

Je dirais que cela concerne toutes 

les analyses de laboratoire ayant 

trait aux êtres vivants, plus 

particulièrement l’homme. Les 

débouchés se trouvent 

essentiellement dans les 

laboratoires d’analyses médicales, 

dans l’industrie pharmaceutique ou 

dans les laboratoires de recherche. 

Mais il y a d’autres débouchés 

possibles, les diplômés de l’IPL étant 

bien cotés sur le marché de l’emploi. 

Pas de panique à avoir pour trouver 

un job après les études ; au 

laboratoire nous avons eu du mal à 

engager des jeunes diplômés en juin 

dernier parce qu’ils avaient déjà 

tous signé quelque part. 

Certains vont prolonger leurs études 

par un master à l’université et 

éventuellement une thèse de 

doctorat, mais avant de se lancer 

dans cette voie mieux vaut savoir 

que l’on trouve plus facilement du 

boulot avec un bac de l’IPL qu’avec 

un master, même si les perspectives 

à long terme sont différentes. 
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Quels conseils donneriez-vous à un 

première année qui se lance dans 

les études supérieures ? 

Question très vaste ! Je pense qu’il 

faut d’abord se connaître soi-même, 

faire sa propre expérience avec 

succès et échecs. Il n’y a pas de 

recette qui convienne à tous. 

Je dirais qu’il faut à tout pris éviter 

d’être largué, et cela peut aller vite 

dès les premières semaines ! Je ne 

conseille pas de « bloquer » dès le 

début de l’année (mieux vaut 

attendre pour mémoriser d’avoir 

une vue d’ensemble de la matière), 

mais. 

Ceci dit pour être en phase avec ce 

qui se passe, il faut aussi avoir des 

bonnes relations dans l’auditoire et 

s’y sentir à l’aise. Partager les 

pauses et l’une ou l’autre soirée 

avec ses collègues de cours va y 

contribuer. 

Je pense qu’il faut aussi avoir un 

minimum de sens des 

responsabilités, chacun doit faire de 

ses études son projet principal 

pendant 3 ans (ou +), être positif 

(dans un état mental de 

« gagnant »), et quitter le cliché du 

prof sadique qui va distribuer les 

mauvaises cotes.  

Lorsqu’on est en échec dans une 

branche, ce n’est pas le prof qui a 

pété l’étudiant mais simplement 

l’étudiant qui n’avait pas le niveau 

souhaité. Il ne s’agit pas d’un 

jugement de la personne interrogée, 

mais l’évaluation de compétences 

précises par rapport à une matière.  

Mon avis est qu’avoir un peu de 

maturité consiste à essayer de voir à 

quoi un cours va servir dans la 

formation, et de bien voir l’objectif à 

atteindre dans chaque cours. Si 

l’objectif en abordant une matière 

est uniquement de savoir quelles 

seront les questions de l’examen, on 

est sur la mauvaise pente… j’avoue 

que certains enseignants sont 

probablement plus efficaces que 

d’autres pour faire ressortir ces 

objectifs, mais dans ce cas posez 

leurs des questions pour y voir plus 

clair. A mon avis tous les profs sont 

abordables et seront ravis de faire 

votre connaissance et de vous aider 

! 
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En résumé : être actif et non passif. 

Conseilleriez-vous aux étudiants de 

faire leur baptême ? Qu'est ce que 

cela peut leur apporter ? Vous-

même, êtes-vous baptisé ? Est-il 

possible de réussir tout en étant 

actif dans un cercle ? 

Oui sans hésiter, je suis baptisé 

pharma UCL. 

Mais l’ambiance du baptême ne 

convient sans doute pas à 

l’entièreté des personnes 

débarquant en première, et il existe 

bien d’autres moyens que le 

baptême pour être intégré à son 

auditoire. 

Cela apporte beaucoup de choses le 

baptême, je vais commencer par les 

positives : le baptême permet de 

faire un grand nombre de 

connaissances, tant dans son année 

que chez les plus anciens, qui 

pourront apporter leur expérience 

pour réussir sa 1ère année. Cela 

permet aussi aux personnalités les 

plus timides de s’extérioriser, et aux 

grandes gueules d’un peu moins la 

ramener… puis c’est drôle ! De plus 

les baptisés ont ce sentiment 

d’appartenance à un groupe qui va 

augmenter l’efficacité et la 

motivation pour la réussite des 

études. En général, une partie des 

personnes que l’on a rencontrées en 

guindaille resteront aussi des amis 

(ou même des conjoints parfois !) 

après les études.  

Les points les plus négatifs 

concernent les dépendances que 

cela peut entraîner si on n’y fait pas 

attention, le fait de vivre une 

émotion forte donne envie de 

retrouver la même sensation (un 

peu comme un junkie en fait) : 

certains vont exagérer et 

s’embarquer dans une spirale où les 

jours de la semaine commencent à 

13 h et se finissent à 4-5 h du mat. 

Et l’alcool sera aussi un problème 

pour d’autres. Une biture une fois 

ou l’autre sur l’année n’est pas 

problématique (si vous ne roulez 

pas après !), mais la consommation 

répétée de grandes quantités 

équivaut à coup sûr à des problèmes 

de santé tôt ou tard. Cela ne 

concerne heureusement pas tout le 

monde mais il y en a, parmi les non-

baptisés aussi d’ailleurs. 

Il est tout à fait possible de bien 

réussir ses études tout en étant actif 

dans un cercle. Pour en avoir été, on 

voit que dans les comités ce sont les 

gens les plus investis et les plus 

efficaces qui sont aussi ceux qui 

réussissent le mieux. Par contre les 

« glandeurs » au sein des comités 
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sont aussi ceux qui ont des 

problèmes dans les études…  c’est 

une question de personnalité et 

surtout d’organisation, faire les bons 

choix dans les moments critiques. 

Une petite anecdote personnelle à 

ce sujet : en 4è année de Pharmacie, 

j’étais président de calotte et j’ai 

réussi en première sess avec une 

distinction, tout en travaillant à côté 

pour payer mon kot.  

Je vous laisse le mot de la fin ! 

Pour réussir sa première année 

d’études, la qualité première n’est 

pas l’intelligence mais la quantité de 

travail fournie… cette phrase est 

sans doute moins éloquente qu’une 

citation en latin, mais la seule qui 

me venait à l’esprit spontanément 

était “Carpe diem”. 
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6. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

Date Lieu Activité Affiche 
16 

septembre 
2010 à  

19h 

Devant 
l’IPL 

Verre(s) 
d’accueil 

offert par le 
cercle 

 

 
 

20 
septembre 
2010 à 19h 

Devant 
l’IPL 

Première 
activité de 
bleusaille, 

parrainage ! 

 

13 octobre 
2010 à 

partir de 
12h 

Alma Medin-Alma 
et Musik-

Alma 

 

20 octobre 
2010 à 

partir de 
13h 

Louvain-
la-

neuve 

24h vélo 
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7. COMPTES-RENDUS 

 

Barbecue CIPL et bal des busés 
 

Début juillet, sous un soleil de 

plomb eut lieu le traditionnel 

barbecue de fin d’année. Celui-ci fut 

l’occasion pour tous de relâcher la 

pression après une longue session 

d’examens. 

En parallèle se déroulait d’ailleurs le 

barbecue entre professeurs de l’IPL, 

les étudiants passèrent donc leur 

rendre une petite visite. Lors de 

notre arrivée, nos chers professeurs 

dansaient sur un air de country, 

vêtus de bottes et de chapeaux, 

guidés par notre administrateur 

réseau José. 

Pendant ce temps là, quelques 

mètres plus loin, côté étudiants, les 

saucisses frétillaient gaiement à la 

chaleur du barbecue, la bière coulait 

à flot et chacun exposait fièrement 

(moins fièrement pour certains) les 

résultats obtenus aux examens. 

Vers 22h, les gens commencèrent à 

se diriger vers le bal des busés et 

plus précisément vers le bar ODSL 

pour les plus assoiffés. 

Le reste de la soirée se déroula sans 

encombre, on notera toutefois que 

Sergio aura terminé la soirée avec 

une charmante espagnole et qu’il se 

réveillera le lendemain dans un kot 

inconnu sans aucun souvenir de la 

veille. 

 

 

 

Boire un verre avec le directeur, ça n'a pas de prix ! 
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Défilé des couvre-chefs 
 

Pour la deuxième année 

consécutive, l’OSC organisait le 

défilé des couvre-chefs. Détail 

notable par rapport à l’an passé, 

l’événement était cette fois ouvert à 

l’ensemble des couvre-cheffés 

européens, ceci afin d’honorer la 

présidence belge à l’union 

européenne. Le rendez-vous était 

fixé vers midi dans le parc, chacun 

étant invité à se munir de sa calotte, 

toge, band, drapeau,… (Biffez la 

mention inutile) La journée démarra 

calmement, chacun faisant ses 

petites emplettes à la tente de l’OSC 

(Des insignes et pin’s étaient en 

vente).  

Nous eûmes l’occasion de 

rencontrer le président du CIPL de 

1991, un certain Pascal Biot, ému 

que le folklore se porte si bien, nous 

conta l’histoire du cercle. Celle-ci 

vous sera d’ailleurs retranscrite dans 

un dossier, dans un des prochains 

TGM. 

La journée se poursuivit au rythme 

des trompettes et des harmonicas 

(Le tube de l’été : « Ode à 

Starbuck », joué par un faluchard 

éperdument amoureux). 

Le défilé en lui-même fut 

malheureusement assez décevant, 

en effet, après une centaine de 

mètres, la route nous fut bloquée. Il 

semblerait toutefois que certains 

aient pu chanter fièrement la 

Brabançonne devant la prince 

Philippe et la princesse Mathilde. 

Pour clôturer la soirée, le petit 

groupe se dissipa sur la Grand-Place, 

laissant Boudhi et Andréas en tête à 

tête pour de chaleureuses 

embrassades sous le feu d’artifice 

de minuit (23h, en fait). 
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8. CITATIONS MYSTIQUES 

 
Voici le top 10 des meilleures citations de ces derniers mois : 
 
10ème : 
 

Citation : « J’ai pas dormi cette nuit, je fais une pause, je reviens tantôt ! » 
Auteur : Un faluchard au défilé national 
Explication : Ainsi s’exprima un faluchard avant de s’endormir misérablement 
sur le sol. 

 
 
9ème : 
 

Citation : «Prends ta bière, on va te la chourrer ! » 
Auteur : Un inconnu dans la rue 
Explication : Discussion entre un homme et sa femme, à la fin du bal des busés 
à Namur. Le vol de bière, quel fléau ! 

 
8ème : 
 

Citation : « Au zé du bal des busés ! 3, 2, 1, zéééro ! Et mais il y a deux zé au bal 
des busés ! » 
Auteur : Sergio 
Explication : Apprenez l’orthographe en 10 leçons avec Sergio. 
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7ème :  
 

Citation : «Et quoi, Sarah Siiir est pas là ? Allai ciao ! » 
Auteur : Un liégeois à la Jefke 
Explication : Il semblerait que notre chère française manque à certains de nos 
compatriotes à l’accent prononcé. Pour une démonstration vocale de ces 
paroles, consulter Théa. 

 
6ème : 
 

Citation : « J’ai appelé ce morceau : Ode à Starbuck ! » 
Auteur : Un faluchard (Le même que celui en 10ème position) 
Explication : Un de nos voisins français a amoureusement composé un 
morceau de musique pour notre secrétaire. Disponible en vidéo ici : 
http://www.facebook.com/video/video.php?v=452041276619 et dans les 
meilleurs disquaires près de chez vous ! 

 
4ème bis : 
 

Citation : « Regarde, j’ai gagné une bouteille de Pastis à la glotte d’or de 
l’ULB ! » 
Auteur : Tarkan 
Explication : Telles furent les dernières paroles de Tarkan avant de laisser 
tomber la bouteille par terre et de regarder tristement l’onctueux liquide 
s’échapper sur le sol de la Jefke. 

 
4ème : 
 

Citation : « Regarde, j’ai acheté des frites ! » 
Auteur : Tarkan 
Explication : Telles furent les dernières paroles de Tarkan avant de laisser 
tomber ses frites par terre, celles-ci ayant été acquises à l’issue d’une 
interminable file d’attente. 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=452041276619
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3ème : 
 

Citation : « Oh, des scouts ! Ah non, c’est des calottés ! » 
Auteur : Un penné à la Jefke 
Explication : Nos amis pennés confondent parfois les calottés avec des scouts, 
la ressemblance est frappante, évidemment ! 

 
2ème : 
 

Citation : « Oh, une loutre ! » 
Auteur : Quentin lors de la descente de la Lesse 
Explication : Quentin a, semble-t-il, manqué quelques cours de biologie et 
confond les canards avec les loutres. 

                                                                   
 
1er : 
 

Citation : « Heu, c’est qui lui ??? » 
Auteur : Boudhi 
Explication : Boudhi, après avoir longuement embrassé un mec à la Jefke, se 
pose certaines questions existentielles sur l’identité de son amant d’un soir. 
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9. CIPLOSCOPE 

 

BELIER : 

Amour : Saturne a pas mal réfléchi à 

votre cas… Vous êtes privé(e) de 

dessert pendant 1 mois. Cela vous 

apprendra à reluquer le derrière de 

votre belle-mère / beau-père. 

Travail : Braquez une banque. 

TAUREAU : 

Amour : Tombez amoureux ? C’est 

juste une question de volonté ! 

Travail : Vous devriez faire plus 

d’exercices si vous ne voulez pas 

ressembler à un gros panda. Alors, 

vite ! Faites du sport ! Et pourquoi 

pas un petit concours d’affonds ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEAUX : 

Amour : Non, ne sortez pas avec 

cette fille / ce mec, Vénus vous en 

supplie. Certes, il / elle est très 

joli(e), mais vous l’ignorez encore… 

son hygiène est absolument 

déplorable ! Les astres vont auront 

prévenu(e). 

Travail : Arrêtez de vendre des 

enfants au marché noir. Vous allez 

vraiment vous faire chopper sur ce 

coup-là. Bon dieu !!! 

CANCER : 

Amour : Vous venez de vous faire 

larguer ? Voici un remède efficace : 

un(e) ami(e), une tablette de 

chocolat et Dirty Dancing. Merci 

Patriiiiick. 

Travail : Il serait temps de traiter 

cette mauvaise haleine, vous ne 

croyez pas ? 

LION :  

Amour : Vous n’avez plus aucun 

frein dans votre vie, alors pourquoi 

en mettre à votre vélo ? 

Travail : Arrêtez d’arriver à 11h30, 

de passer des heures en terrasse à 
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la pause déjeuner, de sortir 

téléphoner tous les quarts d’heure, 

de traîner sur FaceBook… En gros, 

mettez-vous un coup de pied au cul 

et allez BOSSER !!! 

VIERGE : 

Amour : Menteur !! 

Travail : Inscrivez-vous au Super 

Club Scientologue de votre région 

(ou au baptême estudiantin de votre 

école !). Travaillez comme un chien 

pour donner votre argent à un 

malade mental (ou à votre président 

de baptême !) qui vous dira quoi 

faire de votre vie médiocre. Vous 

voyez, chaque problème a sa 

solution ! 

BALANCE : 

Amour : Allez, tous en mémé, y a 

des bleuettes à enrouler en cette 

période de l’année !! Mais attention 

aux MST.  

Travail : Vous êtes né en septembre 

ou en octobre, quel plus beau 

cadeau pour votre anniversaire 

qu’un gros bisou de notre 

présidente de cercle ? 

SCORPION : 

Amour : Envie de rencontrer enfin le 

grand amour ? ==> www.cipl.be (à 

suivre). 

Travail : Faites une généreuse 

donation à l’asbl Anonymes des 

Étudiants Surmenés, vous aurez 

meilleure conscience. (A verser sur 

ce compte : 001-5248265-59.) 

SAGITAIRE : 

Amour : Miam miam, c’est la 

rentrée ! Alors va ‘‘Shaker ton 

Body’’ en soirée ! 

Travail : Dansez nu(e) dans un parc 

lors de la prochaine pleine lune. Et 

essayez d’éviter les bus, vous 

risqueriez de finir avec une jambe 

bionique ! (On vous aura prévenu !) 

CAPRICORNE : 

Amour : Dites non au mouvement 

bio ! Il y en a marre de bouffer du 

tofu… 

Travail : Vous êtes à fleur de peau. 

Vos nerfs lâchent et vous menez la 

vie dure à vos proches. Vous devriez 

trouver une activité pour vous 

détendre. Le catch ? Ou rejoindre le 

CIPL ? 

VERSEAU :  

Amour : Passer une jambe derrière 

le genou. Croisez vos bras dans le 

dos. Touchez votre nez avec votre 

langue (demandez au délégué 

folklore le secret de cette 

technique !). Tournez sept fois sur 

http://www.cipl.be/
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vous-même en sautillant. Ayé, vous 

êtes le roi des cons !  

(Rassurez-vous, le président bar sera 

toujours bien meilleur que vous à ce 

jeu !) 

Travail : Pensez à déboucher vos 

toilettes. 

 

POISSON : 

Amour : Il / elle vous a quitté(e) 

pendant l’été ? Pas de bol, mais 

vous devriez vraiment soupçonner 

votre soi-disant meilleur(e) ami(e)… 

Travail : Arrêtez de faire la manche 

auprès de vos amis afin de vous 

payer les entrées aux soirées… 

 

 

Sylvain. 
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10. DETENTE 

 

1. Solutions 

Voici donc les solutions du précédent numéro. 
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2. Où est Charlie ? 

Le but est de trouver les objets suivants : 

- Des lunettes 

- Des clopes 

- Un ipod 

-  Une tasse 

- Des mouchoirs 

- Un fluo 

- Un pot de choco 

 

Dessin imaginé et réalisé par Marie-Laure Tarraube (Pour plus de dessins : 

http://mes-peripeties-en-bulles.skyrock.com/ ). 

http://mes-peripeties-en-bulles.skyrock.com/
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3. Va boire une bière ! 

Trouve le chemin vers la bière ! 

 

4. Sudoku 
 



 
 

 


