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EDITO
Chers amis lecteurs,
Bienvenue à « Triple Gueuze Magazine », le troisième plus grand magazine
belge après « Le pêcheur Belge » et « Plumetis Magazine ».
Après vos doux et joyeux examens, place au tout premier « Triple Gueuze
Magazine » de l’année. Et qui dit tout premier, dit, nouvelle rédactrice ! Et oui
les loulous, me voici pour combler le vide manquant à votre vie, pour vous
susurrer moultes absurdités en tous genres, pour vous faire rire aux éclats, bref,
pour vous faire évader dans un monde féérique qui mettra vos sens en éveilles.
Mais que contient donc ce superbe TGM ? Vous demandez-vous, le cœur
battant!
Et bien, tout d’abord, il vous présentera le dernier évènement IN-CON-TOURNABLE de l’année, je cite, le Barbecue CIPL/ISEI, suivit d’une brève
présentation du nouveau comité (histoire que vous sachiez qui féliciter le soir de
cet évènement IN-CON-TOUR-NABLE), des écrits de trois jeunes miss ayant
côtoyées les murs de l’IPL, un topo de l’inoubliable bal CIPL, un topo de
l’oubliable (alcool faisant) weekend CIPL, des petits jeux rigolos qui vous
donneront le sentiment d’être des génies en herbe et enfin, des numéros et
adresses utiles car le TGM peux sauver des vies.
Sur ce, je vais vous laisser lire ce magnifique « Triple Gueuze Magazine ».
En vous remerciant de l’intérêt porté à cet édito,
Je vous souhaite de bonnes vacances et plein de bonheur sur vous,

Véro
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BARBECUE ? NON NON, L’ANNEE N’EST PAS FINIE
Voici donc l’évènement IN-CON-TOUR-NABLE mentionné plus haut.
Chaque année, le CIPL unit ses forces avec l’ISEI pour vous proposer un
barbecue sensationnel où joie et gnaulerie sont au rendez-vous.
Donc, tous à vos bics, i-phones, blackeberry ou autres « nouveautés » !
Il se déroulera le mercredi 27 juin sur le terrain de basket face à l’école primaire
à proximité de la station de métro Alma et débutera dans les alentours de 17h
(avant le bal des busés youhoouuuu !!!). Ce barbecue est ouvert à tous donc
n’hésitez pas à venir accompagnés de gens joviaux et sympathiques.
Bien que la bière soit délicieuse (pardonne-nous nos péchés), de la sangria sera
au beau fixe et des pains saucisses accompagnés d’une farandole de couleurs (je
fais allusion à la salade) s’immisceront dans vos assiettes.
« Mais diantre, il fait moche ! » Allez-vous me dire.
Pas de panique, en cas d’averse, des tentes géantes couvriront nos petites têtes.
Il est donc inutile de vous dire que la présence est obligatoire les loulous !
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AVANT PROPOS DU NOUVEAU COMITÉ
Après une compétition acharnée, un suspense indéniable et des rebondissements
dignes d’un film de John Mc Tiernan, voici le nouveau comité :
Tadatadatadatada (roulements de tambours)

Présidente de cercle :
En tête d’affiche, Facebook, de son vrai nom, Anne.
Sous ce joli minois de petite fleur des îles se cache un
véritable puits sans fond. Déléguée bar de l’année passée,
elle est capable d’ingurgiter jusqu’à 3 fois son poids en
alcool.

Présidente de baptême :
Elle est belle, elle est douce et nous fait l’honneur de revenir
en force parmi nous cette année, j’ai nommée, Starbuck ou
Caro pour les proches.
Vous vous rendrez vite compte que derrière sa gentillesse
invétérée sommeille un véritable despote…donc méfiance
les loulous.

Vice-présidente :
Vivant dans les marécages français, arrivant tout droit de
son pays en bateau, le capitaine Rocky alias Hélène,
débarque avec son œil hagard.
Ancienne déléguée bar, elle maitrise parfaitement l’art de
se bourrer la gueule.
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Trésorière :
Vous l’avez souvent croisée dans les couloirs de l’IPL ou en
compagnie d’un grand brun, Julie, répondant également au
nom de Kaboum, passe la relève de déléguée envoyée
spéciale et par conséquent du TGM pour arriver au poste de
trésorière.

Secrétaire :
Il est jeune, imberbe et selon un certain réseau social, il
aimerait les vrais mecs ! Cet éphèbe n’est autre que notre
nouveau secrétaire, Romain ou Ice Man…alors, un
volontaire pour faire fondre la glace ? (hihihi !)

Délégués bar :

Mammifère carnivore et solitaire, Loutre, de son vrai nom
Julien, s’amuse avec ses proies et les entraine dans des
endroits clos pour les faire afonner.
Au cas si quelqu’un aurait un doute, oui il s’agit bien du
copain de Kaboum.

Appartenant à la famille du mulet, cet arrière petit-fils de l’un
des « Village People » va continuer cette année d’exposer sa
passion pour les années 90 derrière le bar. Pas de panique les
filles, Guillaume ou Garou est un cœur à prendre !
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Encore une bonne surprise pour ce nouveau comité,
l’arrivée de Ferrari alias Benjamin. Cet ancien baptisé a
décidé, pour notre plus grand plaisir, de revivre la
guindaille. Ne vous faites pas avoir par son côté sage et
calme…il en fera trembler plus d’un !
PS : c’est l’amoureux de Starbuck.

Maîtresse des bleus :
Aaaah Pauline, nom de baptême 69. Ses yeux bleus et son côté
« mimi » amadouerait n’importe qui ! Mais où s’arrête son
amabilité ?

Délégué folklore :
Sa tête vous dit quelque chose ? Normal, soit c’est au spix
derrière les platines soit sur des skies que vous avez eut le
plaisir de le rencontrer. Jeanculauski, j’enculauski,
jeanculausky,…qu’importe ! Sylvain, scout dans l’âme,
jouera son rôle de délégué folklore à la perfection !

Déléguée envoyée spéciale :
Et me voici, Véro, peu connue sous le nom de Nympho
Junkie (aucun rapport), vieille baptisée de l’ULB, je me suis
liée d’amitié, que dis-je, d’amour pour le CIPL. J’ai repris le
flambeau de déléguée envoyée spéciale. Vous aurez donc
l’immense plaisir de lire mes fabuleux écrits.
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MÉMOIRES D’UNE ANNEE PASSEE A L’IPL
« Etudier en diet à l’IPL quand on est française est plutôt cool. Les Belges sont
nettement plus généreux et chaleureux que les français donc au niveau de l’étude
c’est méga positif.
Après, quelques points négatifs tout de même : le manque de testostérone dans
l’auditoire (eh oui, les françaises AIMENT LES HOMMES !!) et le foutage de
gueule auquel on a droit de la part de certains profs (bien sûr, je ne citerai
personne… !), parce que sérieusement, j’ai quatre ans d’études derrière moi, et
jamais au grand JAMAIS, je n’ai entendu un professeur français PARLER des
Belges, donc DETENDEZ-VOUS CHER(S) PROFESSEUR(S), la France vous
aime.
Petit hic en plus : la moyenne de 12 pour passer dans l’année supérieure…il ne
nous faut que 10 chez nous. Mais bon…au moins je suis sûre d’avoir un bon
diplôme (je croise les doigts…).
Bref, bref, pour le moment, bilan plutôt positif : la Belgique c’est D’OFFICE
BLINDÉ COOL !!!
Allez, A TANTOT !!! »

C. et ses deux amies.
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LE BAL, MAIS QUE S’EST-IL VRAIMENT PASSE ?
Que vous les appréciez ou non, chaque année, vos potes vous harcèlent pour
aller à un, voir plusieurs bals. Ils vous persécutent de telle sorte que vous
commencez à vous poser d’innombrables questions. Et c’est là que débute
l’angoisse. « Est-ce que j’y vais ? », « est-ce qu’elle/il viendra ? », « comment je
rentre après », « j’ai pas de cravate, échec ! », « faut que je boive avant vu que je
suis pauvre. Mais où ? », « je vais me vautrer avec mes hauts talons si je suis
saoule…je prends mes ballerines…nan, les hauts talons c’est plus sexy…bon, je
mettrai mes ballerines dans mon sac…mais il est tout petit mon sac !
AAAAAH !!!! », ,…
Bref, le jour suivant, vous cédez, achetez votre prévente et vous aviez raison
surtout si vous êtes venus au bal CIPL/ISEI car cette soirée fut juste
MAGIQUE !
Or mis, le quartier (il paraitrait que les abattoirs d’Anderlecht sont mal
fréquentés) qui a pu en décourager plus d’un, les caves de Cureghem ont su nous
éblouir.
La déco, sobre et élégante se mariait parfaitement avec le beau costume de
Tarkan.
La musique, enivrante (surtout si on aime Rihanna…ou plutôt surtout si on est
un fan inconditionnel de Rihanna) faisait danser tout le monde (principalement
ceux qui adorent Rihanna. Bon vous avez compris, y avait trop de chanson de
Rihanna). Cet amour incontestable pour cette célèbre artiste nous a été partagé
par Dim aux platines.
Les caves, spacieuses, permettaient à tout(e) bon(ne) célibataire de traquer sa
« proie » d’un bout à l’autre de la salle. Cette même particularité faisait qu’on
était pas en ébullition au bout de cinq minutes et permettait également à tout un
chacun de discuter calmement, sans être assourdis le lendemain.
Le bar à bière et le bar à cocktail étaient constamment colonisés pour le plus
grand bonheur des serveurs(es). Les gens s’enjaillaient et ce à juste titre. En
effet, plusieurs navettes faisaient le trajet : caves de Cureghem – Alma.
Pour les plus « Bob » / « Sam » (allusion aux nombreux lecteurs français)
d’entre vous, un parking gratuit était à disposition avec des messieurs très
musclés pour surveiller votre carrosse.
Malgré quelques difficultés rencontrées au niveau de l’organisation, ce bal a été
géré à la perfection et nous laissera moultes bons souvenirs.
A refaire absolument !!!
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SOUVENIRS DU WEEKEND CIPL
Certains souvenirs nous reviennent d’autres non, heureusement les photos sont
là pour rafraichir nos mémoires.
Tout débuta le vendredi fin d’après midi où nous nous sommes dispatchés dans
diverses voitures à disposition. Jusque là, le soleil brillait, les gens chantaient,
Tarkan mangeait,…bref, rien ne nous
indiquait qu’un mauvais présage allait
s’abattre sur nous. Et c’est là que l’ouragan
Katrina (non non je n’exagère pas !) a tenté de
nous arrêter mais l’appel de la bière était plus
fort et nous sommes arrivés sains et saufs au
gîte où le soleil illuminait nos visages
déshydratés.
Visages déshydratés

Après avoir remédié à notre problème de déshydratation, mangé de la façon la
moins saine possible et pausé nos affaires, place aux préparatifs de la plus
folklorique des bibitives.
Mise en place des tables, distribution des bacs de bières, partir à la recherche
d’une place propice histoire de ne pas se faire avoir,…tout un art !
Pour pimenter la soirée, les postes ont été échangés avec comme grande chef,
Rocky !
De chansons en chansons, bouteilles en bouteilles, tous ce dont je me rappelle
c’est « LE FOND, AFOND !!! ».

Table du fond représenté par les
baptisés 2006. Mais où est Tarkan ?
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Rocky qui tient un balai…je doute qu’il soit
nécessaire de fournir une explication

Après une courte mais bonne nuit de sommeil,
nous constatâmes la disparition de trois membres
du voyage. Ils ont été retrouvés cinq minutes plus
tard. Garou, perdu et pris de froid, s’est endormi à
terre contre le radiateur. Julien et Tarkan ont été
retrouvés dans des chambres annexes.
La faim au ventre, rien de tel qu’un petit déjeuner. Au menu, du café de Colruyt
(fortement déconseillé sauf en cas de volonté d’ulcère) ainsi que des
« shniiips ». Mais qu’est ce que les « shniiips » ? Il s’agit tout simplement de
pétales de blé ni salé, ni sucré permettant ainsi en cas d’adjonction de sucre de
devenir des céréales petit déjeuner et en cas d’ajout de sel d’avoir des chips.
Cafés afonnés (on ne s’arrête jamais
avec le CIPL), « shniiips » non
mangés, il est déjà l’heure de l’apéro !
Ce samedi fût une très belle journée,
la joie se lisait sur les visages.
La joie sur les visages

De multiples activitées ont été proposées ce jour là. Atelier coiffure, barbecue,
table de travail (haha !), jeux de pétanque, jeux d’échec amélioré, guitare,
travaux pratique, petite ballade à la mer…
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Je vous laisse découvrir par vous-même :
Brucellose qui boude parce que lui aussi, il
aimerait qu’on le coiffe

Garou pendant l’atelier coiffure

Garou après l’atelier coiffure
(oui oui, c’est bien des spaghettis !)

Brucellose qui ne boude plus parce qu’il
a un super bâton !

Et non les loulous, ce n’est pas
une photo truquée
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« Now you’re just somebody that I used to know”
Quentin le Lover hiiiiiiiii!!!!

Atelier de travaux pratiques

Création 1 : la « chope-bière »

Création 2 : le « collier-bière »
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La « chope-bière » est composé d’une chope et d’un embout aimanté attaché à
une ficelle (comme ceux trouvé dans les jeux de pétanque). L’utilité de cet
indispensable accessoire : ramasser sa bière SANS se pencher !
Autre extraordinaire invention de notre petit ingénieur : le « collier-bière ».
Vous aussi vous en avez marre de tenir vos bières ? Quoi de plus simple que de
faire son propre « collier-bière » ! Matériel nécessaire : un embout aimanté
attaché à une ficelle, un verre en plastique, une capsule de bière et bien entendu,
LA bière.

Plage naturiste sans naturiste

Après cette superbe journée, la fatigue
nous assaillit. La soirée fut donc
tranquille. Les petits jeux de société
s’accompagnaient de rire et, après un élan
de motivation, de danses en tous genres et
de chants parfois étranges.
Je vous épargne le bas de la photo
L’arrivée tardive de Jeanculosky (00h30
le dernier jour…normal !) a fait son petit
effet. Pour ne pas dormir, il nous a séquestré dans une chambre et « obligé » à
boire (il nous a fait des pâtes alors il avait le droit)…plusieurs bières plus tard, la
soirée a fini sur une bataille de « shniiips » avec Garou et Sophie utilisant un
matelas en guise de couverture.
Le lendemain, dimanche pour ceux qui suivent, la tristesse de se quitter planait
sur nous. Quelques parties de pétanques plus tard ou pour ceux qui ne jouaient
pas à ce jeux, quelques rangements et nettoyages plus tard, nous rentrâmes en
faisant, histoire de bien finir le weekend, un petit détour au Quick !
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ESPACE DETENTE
Parce qu’un Sudoku c’est tellement banal :
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Pour ceux qui ne sont pas arrivé à bout de ce Sudoku :

Micro BD :
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Et parce que c’est juste trop mignon (oui, je reste une fille hein !) :
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NUMEROS & ADRESSES UTILES
Cliniques universitaires St Luc Av. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles.
Tel : 02/764 11 11
Centre de prévention du suicide écoute 24h/24 dans l’anonymat.
Tel : 02/650 08 69
Croix Rouge (aide et intervention en cas de sinistres et catastrophes)
Tel : 105
Child Focus (Centre européen pour enfants disparus et sexuellement
exploités) Tel : 110
SOS (appel d’urgences européen) Tel : 112
Service médical d’urgences et pompiers Tel : 100
Centre antipoison Tel : 070/ 245 245
Alcooliques Anonymes Tel : 02/511 40 30
SOS Solitude Tel : 02/ 548 98 08
Faculté d’Aimer asbl (Planning familial) Place Carnoy 16, 1200
Woluwe-Saint-Lambert. Tel : 02/764 20 63
CHL (Cercle homosexuel de Louvain) Tel : 0472/ 63 29 19
Police et gendarmerie Tel : 101
Quick Av. Krainem 50, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Tel : 02/772 74 59
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