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EDITO 
 

Chers amis et nouveaux amis lecteurs, 

 

Bienvenue à « Triple Gueuze Magazine », le seul et unique magazine du parfait 

petit étudiant croquant la vie à pleines dents ! 

 

Après vos chaleureuses vacances ou votre enrichissante seconde session, place à 

une nouvelle année et donc à un nouveau et glorieux (ne lésinons pas sur les 

mots) TGM ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véro, scribe du 

« Triple Gueuze Magazine » et fondatrice de vos prochains désirs (rien que ça 

oui !). Ce bimensuelle vous permettra de vous tenir informé des multiples et 

incontournables soirées, de vous booster à l’approche des examens pour une 

jouissante réussite académique mais également de vous prélasser lorsque 

l’ennuie se fait ressentir au fond des auditoires. 

 

« Mais quelles palpitantes informations va-t-elle encore nous fournir ? » se 

demandent les plus néophytes d’entre vous… 

Eh bien mes loulous, tout d’abords, je laisserai la parole à la charmante 

présidente de cercle et à l’indomptable présidente de baptême de cette année 

suivit d’un traditionnel mot d’encouragement du directeur ainsi que d’une 

interview regroupant les dires de différents professeurs. Ces beaux propos vous 

permettrons de vous faire une idée de la vie estudiantine et de ses mystères, de 

découvrir ce qu’est la guindaille et ce qu’en pensent vos enseignants. Ils vous 

porteront également de précieux conseils pour réussir « facilement » votre 

année. Suivra une sympathique présentation des membres du cercle, le CIPL, 

que vous pourrez rencontrer de visu le lundi 17 septembre lors du verre 

d’accueil au Manhattan Café, l’éden du campus (Tadaaaa !). 

Afin de boucler dès à présent vos agendas, je vous propose également une 

éphéméride des différentes activités déjà prévues pour cette année. D’autres, 

suivront incessamment sous peu (bars, sortie à Walibi, descente de la Lesse, 

visite d’un musée rigolo,…). 

Pour les anciens, ce TGM contient un topo des dernières soirées qui se sont 

tenues en juin à savoir, le barbecue CIPL/ISEI et son grand dilemme : « y avait-

il suffisamment de saucisses ? » (Un mono débat plein de rebondissements !) et 

le classique bal des busés presque détaillé.  

 

Sur ce, je vais vous laisser lire ce deuxième chapitre du « Triple Gueuze 

Magazine ». En vous remerciant de l’intérêt porté à cet édito, 

 

Je vous souhaite une bonne année et plein de bonheur sur vous, 

 

Véro 
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MOT DE LA PRESIDENTE DE CERCLE 
 

 

« L'ambiance de cette année sera sous le signe de la camaraderie ! 

 

Après des bleusailles qu'on espère chargées en bleus, le CIPL, en collaboration 

avec l'école, proposera de nombreuses activités où chacun trouvera son compte.  

 
Les couloirs de l'IPL regorgent de têtes que nous ne connaissons pas... Le CIPL 

se déploiera pour vous rencontrer et vous connaître. Et pour ça, rien de mieux 

que les bars à thème organisés durant l'année, avec nos barmen plus que 

motivants (attention les filles !!!). 

  
Des sorties extérieures (musée, descente de la Lesse, Walibi...) seront également 

proposées par nos séduisantes organisatrices.  

 

Les membres du CIPL souhaitent s'ouvrir à tous les étudiants qui voudront y 

participer, baptisés ou non. Nous vous accueillerons donc avec grand plaisir et 

bonne humeur. » 

 

 

 

Facebook, 

Présidente de cercle 2012 - 2013 
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LONG MOT DE LA PRESIDENTE DE BAPTEME 
 

 

« Bonjour à vous, lecteurs avisés du TGM ! 

 

Comme chaque année, voici venu le temps de la rentrée, avec ses joies et ses 

peines…  Adieu les vacances, bonjour Alma et son ambiance ! 

Vous qui venez (ou pas !) d’arriver à l’IPL, nombre d’événements, de chemins 

et de possibilités s’offrent à vous et les choix que vous prendrez détermineront 

la manière dont vous vivrez cette expérience si particulière qu’est la vie 

étudiante. En effet, les études supérieures ne se limitent certainement pas à la vie 

académique ! Il existe un côté folklorique (plus ou moins) caché, le « côté 

obscur », qui est à la base de cette phrase chérie par les anciens : « Mes 

meilleures années sont les années où j’étais étudiant ». En tant que présidente de 

baptême, c’est de ce côté obscur (pas si obscur que ça !) dont je vais vous parler 

aujourd’hui. 

Vous avez certainement déjà entendu parler du baptême et de sa réputation 

d’affreux bizutage salissant et dégradant, véhiculée depuis quelques années par 

les remous médiatiques et depuis toujours par les rumeurs qui courent à son 

sujet. Mais qu’en est-il vraiment ? Clarifions les préjugés les plus répandus. 

 

Le baptême est-il anarchiste ? 

Il l’était lorsque nos parents ont commencé leurs études. Il ne l’est absolument 

plus aujourd’hui. Il existe à l’UCL (dont notre école dépend) une cellule 

folklorique composée de professeurs et régie par le recteur en personne, qui doit 

être tenue au courant de toutes les activités organisées par les différents cercles 

et qui délivre (ou non) les autorisations aux comités étudiants.  

 

L’alcool : Doit-on forcément boire durant les activités de baptême ? 

Bien sûr que non ! La prise d’alcool est interdite pour les bleus durant toutes les 

activités (et avant celles-ci) sauf une seule, où elle n’est d’ailleurs pas 

obligatoire. Concernant les accompagnateurs (baptisés et comité), elle est 

soumise à une réglementation permettant d’assurer l’intégrité physique et 

morale de chacun. L’alcool est donc bien présent, et peut parfois couler à flots, 

mais l’obligation de consommer, elle, ne l’a jamais été. De même, la tant 

redoutée nudité ne fait absolument pas partie de notre folklore. Le bleu restera 

toujours intégralement vêtu (sauf pour les exhibitionnistes, mais ceci est un autre 

problème !). 

 

L’échec scolaire : va-t-il de pair avec le baptême ? 

Non. Les activités se déroulant deux fois par semaine entre 19h et 23h, vous 

avez tout le loisir d’assister aux cours théoriques et pratiques. Nous sommes 

avant tout des étudiants dont le but premier est de décrocher le tant convoité 
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diplôme ! De plus, la participation aux activités du cercle (et là, je ne parle pas 

forcément des activités de baptême) vous permettra d’agrandir votre réseau 

social en rencontrant des gens qui suivent les mêmes études que vous, certains 

dans la même année et d’autres dans les années supérieures, voire déjà diplômés. 

Ces derniers connaissant évidemment les tuyaux nécessaires pour la réussite 

facile de certains cours…  

 

Je terminerai en ajoutant que le baptême n’est pas une finalité, mais, comme son 

nom l’indique, le début d’un nouveau chapitre de vie. Il s’agit d’une porte 

d’entrée vers le monde du folklore estudiantin, ses chants, son histoire, ses 

frusques parfois bien étranges et son ambiance si particulière de franche 

camaraderie. 

 

Sur ce, je vous souhaite la bienvenue sur le magnifique site d’Alma, et le 

meilleur pour les années qui s’annoncent à vous. Au plaisir de vous 

rencontrer ! » 

 

 

 

Starbuck, 

Présidente de baptême 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Facebook                                                              Starbuck 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 « Chère bleuette, cher bleu, chère 

poilette, cher poil,  

 

Les mots de bienvenue de début 

d’année et les invitations aux 

bonnes résolutions se déversent par 

seaux entiers ces jours-ci. 

Allez, hop, j’en remets une 

couche ! 

 

Je pourrais te redire tout ce qu’on 

t’a déjà dit par d’autres canaux : bienvenue-à-l’IPL-attention-il-faut-beaucoup-

travailler-dès-le-début-et-avec-une-très-grande-régularité-revoir-tes-cours-chez-

toi-ne-pas-te-décourager-etc-etc. 

 

Mais le « TGM » est un journal bien trop sérieux pour en rester là. 

 

Si ta formation professionnelle et l’obtention de ton diplôme constituent tes 

objectifs centraux, je voudrais aussi t’inviter à vivre ta vie tout court « un peu, 

beaucoup, tendrement, passionnément ». 

La vie, c’est aussi la détente, la musique, le sport ...  

La vie, c’est aussi la vie en groupe, les copains, les copines ... 

Donc les soirées, les fêtes, les guindailles …  

C’est l’amitié. C’est l’échange d’idées. C’est les projets en groupe. 

C’est l’amour. C’est la passion. 

C’est une part d’inconscience, de gratuité, de recherche du plaisir tout simple. 

La vie, c’est s’ouvrir sur le monde, être curieux, chercher le sens de notre 

existence, construire notre avenir. 

 

L’école peut t’apporter beaucoup, mais pas tout. 

Le Cercle IPL est un des multiples lieux où tu peux compléter ton 

épanouissement global. 

 

Mais à une condition : c’est de savoir doser, de trouver un équilibre, de pouvoir 

dire « oui », mais de pouvoir aussi dire « non ». 

Le piège de toutes les activités extérieures au cours (guindaille, sport, jeux, 

sorties, etc.), c’est l’excès, qui conduit au décrochage scolaire et aux 

catastrophes personnelles. 
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Rencontrer d’autres étudiants hors des cours, c’est capital pour les liens qu’on 

tisse. Si ces liens sont nécessaires à une bonne intégration sociale et à une 

qualité de vie, ils sont utiles même en vue de la réussite des études. Tu as la 

chance d’être dans un système d’enseignement qui n’est pas basé sur la 

compétition : plus grande est l’entraide, plus grandes sont les chances de 

réussite ! 

 

Mon souhait pour 2012-2013 ? 

Une excellente année sur tous les fronts, couronnée par une réussite académique 

ET par un profond bonheur de vivre « passionnément » – mais pas « à la folie » 

– cette belle tranche de jeunesse qui s’ouvre à toi ! » 

 

 

 

Benoit Dupuis,  

Directeur  
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SYMPATHIQUE PRÉSENTATION DU COMITÉ 
 

 

Présidente de cercle :  
« Je me présente Anne alias Facebook, diplômée en Chimie. 

Baptisée CIPL en 2008 et ancienne déléguée bar, je suis actuellement présidente 

de cercle. Motivée pour passer une année dans une bonne ambiance, je tiendrais 

mon comité à travailler dans la bonne humeur, la simplicité et l’efficacité. 

En espérant découvrir plein de nouvelles têtes cette année, je vous dis à 

bientôt!! » 

 

 

Présidente de baptême : 

« Hello, moi c’est Starbuck ! Tu veux être mon ami ? 

Cette année, je serai la présidente de baptême du CIPL. C’est donc moi qui 

m’occuperai d’organiser les nombreuses et trépidantes activités que notre beau 

cercle proposera aux bleus  

Que dire sur moi ? Je suis diplômée de l’IPL (biomed) depuis 2010, et je 

continue à présent un master à l’UCL afin d’agrandir mon savoir  J’ai fait mon 

baptême en 2
e
 année (2008), et je ne regrette absolument pas d’être entrée dans 

cette belle famille qu’est le CIPL. Dans ce cercle, j’ai fait mon petit bonhomme 

de chemin, en commençant par passer ma calotte (ce chapeau en peau de 

mouton que tu croiseras certainement en soirée). Je suis entrée dans le comité en 

2010 en tant que secrétaire, puis après un an d’absence me revoilà  

Je terminerai par cette simple phrase : Viens… On est bien ! » 

 

 

Vice-présidente :  
« Salut les ptits loups d’mer ! 

Moi c’est Hélène alias Rocky, attachée bar bretonne devenue trop dépendante de 

l’alcool pour pouvoir y rester sans provoquer une faillite, imposant une 

migration hiérarchique. Baptisée en 2008 et calottée 116, je serais cette année 

votre oh combien estimée vice-présidente, prophète de l’ombre. 

Le rôle du vice président (ou du « VP », de son petit nom), c’est principalement 

de faire tout le boulot du président sans en recevoir aucune des éloges pendant 

que celui-ci se fait copieusement offrir des verres pour un boulot qu’il (elle) n’a 

pas fait … 

Non, plus sérieusement, c’est la responsabilité logistique des commandes : 

stockage et distribution de tout le matériel dont nous pourrions avoir besoin dans 

le courant de l’année, en plus d’un rôle suppléant dans la représentation et 

l’organisation de notre magnifique cercle. 
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J’espère vous voir nombreux à notre barbecue d’accueil, car c’est bien VOUS 

qui pourriez un jour vous retrouvez à ma place. Comme ma grand-mère le disais 

si bien : le sang neuf, c’est l’avenir ! » 
 

 

Trésorière : 

« Bonjour, moi c’est Julie ou Kaboum, c’est selon. 

Ancienne rédactrice, aujourd’hui je suis devenue la nouvelle Pixou (autrement 

dit trésorière). 

En dehors de mes aventures estudiantines, j’étudie la diète à l’IPL et j’aime 

monter à poney  

J’espère que vous trouverez votre bonheur à l’IPL et parmi nous  

Gros betch à vous ! » 

 

 

Délégué bar n°1 : 

« Yop tout le monde  

Je m’appelle Julien (Loutre pour les intimes), je suis actuellement en 3
ème

  

informatique et serai délégué bar au CIPL cette année. Si comme moi, tu n'aime 

pas la solitude, et parce que au plus on est de fou au plus on rit, viens t'amuser à 

nos nombreuses activités organisées durant l’année. 
PS: et pour les filles qui n'aiment pas la solitude je reste joignable au 0497/12.69.32 
Bon courage a tous pour cette nouvelle année. 

A très bientôt ! » 

 

 

Délégué bar n°2 : 

« Jeune homme ; surnom : Garou ; 1m90 ; 74 kg ; cheveux brun ; corps de rêve 

et bien bronzé ; serviable et attentionné ; prêt à te faire passer des nuits de 

folies ; barman du mythique CIPL ; cherche relation basé sur la joie commune et 

plus si il se doit (tout cela n’a rien de sexuel !) ; intéressé ? Rendez-vous au 

verre d’accueil le 17 septembre 2012. » 

 

 

Délégué bar n°3 : 

« Hey ! Je me présente : Ferrari. 

Baptisé en 2008 et diplômé en chimie l’an passé (2011), je serai, pour votre plus 

grand plaisir, délégué bar cette année dans notre magnifique cercle, le CIPL. 

C’est ma première année dans le comité et je suis content de pouvoir rendre 

l’investissement que les anciens ont donné pour que je m’éclate autant. 

C’est ton tour de profiter maintenant alors rejoins-nous. » 
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Maîtresse des bleus :  

« Bonjour à tous ! 

Je me prénomme Pauline. Comme la plus part des gens qui lisent ce TGM, je 

suis à l'IPL (en option diététique).  

Baptisée en 2010, je suis rentrée cette année dans le comité du CIPL et me voici 

donc maîtresse des bleus. 

En dehors de cette chouette occupation, quand je rentre chez moi, à Namur 

(MÉGA BELLE VILLE ), je joue au tennis et je fais de la natation. 

 Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et surtout la bienvenue parmi     

nous !!!  

A bientôt. » 

 

 

Délégué folklore : 

« Hello tout le monde, 

Je suis Jeanculoski (Jeancul pour les intimes) et je serai le délégué folklore 

durant cette année. Mon but va être de vous proposer des activités autre que la 

guindaille (car oui, le CIPL ce n’est pas que la fête).  

Pour ceux qui ont déjà été à une soirée CIPL, vous m’avez certainement déjà vu 

derrière les platines. 

Alors si vous hésitez toujours à vous lancer dans l’aventure du baptême, 

n’hésitez plus et lancez-vous ! Vous ne le regretterez pas ! » 

 

 

Déléguée envoyée spéciale :  

« Et me revoilà les loulous ! 

Véro, peu connue sous le nom de Nympho Junkie (aucun rapport), vieille 

baptisée de l’ULB (2006), je me suis liée d’amitié, que dis-je, d’amour pour le 

CIPL. J’ai donc repris cette année le flambeau de déléguée envoyée spéciale.  

Après deux ans passés en pharma à l’ULB, je me suis tournée vers la diététique 

à l’IPL. Je poursuis dorénavant mes études en faisant un master en science de la 

santé publique à l’UCL.  

A bientôôôt !!! » 
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INTERVIEWS 
 

 

Julien Federinov et Bernard Frank, professeurs à l’Institut Paul Lambin ont 

accepté de répondre à une petite interview. En plus de vous apporter des conseils 

quant à votre future et tant espérée réussite, ces interviews vous permettrons de 

mieux connaître vos enseignants. 

 

 

 

 
 

Quel(s) cours donnez-vous? 

J'enseigne dans les cinq sections de l'Institut ! Essentiellement des 

mathématiques, de la physique et des statistiques. Je suis aussi enseignant pour 

plusieurs cours à l'ULB. Finalement, je donne le cours de mathématiques de 

l'année préparatoire au master en sciences biomédicales. 

 

Pensez-vous que la vie étudiante se limite aux cours et à l'étude? 

Bien sûr que non. C'est quand on est étudiant que l'on affirme sa personnalité, 

que l'on forge son avenir. Mais on ne construit pas uniquement son avenir 

professionnel. On apprend à vivre ensemble (ex : kot), à gérer des projets 

communs (ex : kap), à gérer ses limites (en soirée par exemple). C'est aussi 

pendant les années universitaires que l'on crée des amitiés fortes qui tiennent 

par la suite et pour beaucoup c'est aussi là que l'on découvre la sexualité et/ou 

l'amour ! Bref, les années universitaires ce n'est que du bonheur si on arrive à 

alterner l'étude et les rencontres.  

 

Êtes-vous baptisé? 

Non. 

 

Que pensez-vous du baptême? 

 Il y a des cotés sympa au baptême et puis des cotés qui le sont moins. Si on est 

bien encadré avec une marraine ou un parrain sympa, c'est une expérience 

unique. Pour ma part, j'ai commencé le baptême à l'époque mais ce qui m'a 

dissuadé d'aller au bout, c'est que les activités s'étalaient trop dans le temps !  

 

Que pensez-vous du cercle (le CIPL)? 

 Je n'en connais que le nom. Je ne sais même pas où il se trouve ! Je suis arrivé 

à l'IPL il y a peu et je connais plus la vie estudiantine sur Louvain-la-Neuve et  

Ixelles. 
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Pensez-vous qu'un étudiant actif au sein du cercle ait moins de chance de  

réussir qu'un autre? 

Ca dépend. Pour les étudiants en première année, je pense que statistiquement,  

les réussites sont en effet plus faibles si on est fort impliqué dans un cercle (il y 

a bien entendu des exceptions). Maintenant, à partir de la seconde année, j'ai 

envie de dire que la tendance s'équilibre et même s'inverse. Les étudiants 

présidents de cercle sont souvent de très bons étudiants qui en plus           

ajoutent un petit plus pour les entretiens d'embauches plus tard.  

 

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux nouveaux étudiants pour qu'ils  

réussissent? 

Ce serait tellement super d'avoir la recette miracle . En tout cas, ne baissez  

jamais les bras ! 

 

  

 

 
 

Quel(s) cours donnez-vous? 

 Mes cours (titulaire) : Statistique en 1bbm-1bch, Traitement Informatique 

des Données de Laboratoire en 2bbm et 2bch, Probabilité en 2bin, 

Principes de Programmation Graphique en 3bin. 

 Autres cours auxquels je participe actuellement : Mathématiques en 

1bbm-1bch, Mathématiques en 1bin, Calcul numérique en 1bin, Langage 

C en 2bin. 

 Cours auxquels j'ai déjà participé dans le passé : Statistique en 1bim, 

Mathématiques en 1bim, Introduction à l'orienté Objet en 1bin, 

Algorithmique en 1bin, Pratique de Programmation orientée Objet en 

2bin. 

 

Pensez-vous que la vie étudiante se limite aux cours et à l'étude? 

Tout est une question d'objectifs et de degré de maîtrise de la gestion de ses 

études. La vie étudiante ne devrait pas se réduire aux études, mais la réussite de 

celles-ci devrait représenter l'objectif principal de chacun durant la durée de 

celles-ci.  Mais il s'agit aussi d'une période de la vie qui doit permettre à 

beaucoup de sortir de l'adolescence, d'avancer dans sa phase d'émancipation 

vis-à-vis de la cellule familiale, de prendre confiance en soi concernant sa 

capacité à gérer son existence de manière responsable sans plus se reposer sur 

sa prise en charge par des tiers. 
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Êtes-vous baptisé? 

Je suppose que l'on parle ici de baptême étudiant : oui, je suis baptisé (CI de 

l'Ucl). 

 

Que pensez-vous du baptême? 

C'est un rite d'entrée dans une nouvelle phase de la vie. Pour qu'il soit une 

expérience de vie positive, il faut que les membres des comités de baptême le 

conçoive comme quelque chose de constructif et veillent à son bon déroulement 

dans ce sens, indépendamment du caractère folklorique qui l'entoure.  Il s'agira 

d'une expérience pouvant aller du très positif au destructeur selon l'esprit dans 

lequel il se déroule. 

 

Que pensez-vous du cercle (le CIPL)? 

Je connais peu le CIPL, mais il me donne globalement une bonne impression. 

 

Pensez-vous qu'un étudiant actif au sein du cercle ait moins de chance de  

réussir qu'un autre? 

Il me parait évident qu'être membre actif d'un cercle étudiant est un engagement 

qui consomme pas mal de temps et d'énergie, avec comme corolaire des 

résultats dans les études moins bons que si ce temps et cette énergie leurs 

étaient (au moins partiellement) consacrés.  Il faut soit avoir atteint un degré de 

maturité au-dessus de la moyenne, soit avoir des facilités particulières pour 

réussir ses études en étant membre actif d'un cercle étudiant. 

 

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux nouveaux étudiants pour qu'ils  

réussissent? 

A chacun de trouver ses marques pour arriver à assimiler la matière. Les 

"conseils" que l'on reçoit à foison dès qu'on en demande sont très rarement 

applicables à tous : il faut les aborder comme étant le résultat de l'expérience de 

celui/celle qui en fait part, et en retirer uniquement ce qui peut s'appliquer à soi.  

Il est primordial de bien s'orienter (choisir des études qui sont "accessibles") et 

de se remettre en question en profondeur lors de l'échec d'une année (et pas se 

trouver des excuses).  Il est important de réaliser que les études en Haute Ecole 

étant fort appliquées, la participation active aux exercices et TP est primordiale 

dans le processus d'assimilation de la matière. Finalement, il faut noter les 

questions que l'on se pose en étudiant une matière, puis les poser à un tiers 

maitrisant cette matière pour obtenir des réponses : le facteur chance ne 

représente pas plus de 15% dans la réussite d'un examen.  Je pourrais écrire un 

bouquin entier sur le sujet, mais je vais m'arrêter là. 

 

 

Un grand merci pour leur participation ! 
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EPHEMERIDES DES ACTIVITES 
 

 

 

Date/heure/lieu 

 

Activités 

17/09  

 au Manhattan 

 

 

Verre d’accueil 

19/09  

 de 19 à 23h sur le campus d’Alma 

 

 

Parrainage 

20/09 

 de 19 à 23h sur le campus d’Alma 

 

Acti Sport 
(oui, être ninja est un sport…) 

24/09 

 de 19 à 23h au Spix 

 

 

Roi des bleus 

26/09 

 de 19 à 23h en Pharma 

 

 

Cantus 

3/10 

 Sur le campus d’Alma 

 

Mad’ in Alma 

 

04/10 

 de 19 à 23h à Bruxelles (centre) 

 

 

Descente en ville 

09/10 

 de 19 à 23h sur le campus d’Alma 

 

 

Acti vieux 

11/10 

 de 19 à 23h sur le campus d’Alma 

 

 

Rallye chope 

12/10 

 de 19 à 1h au Spix 

 

 

Le jugement 

15/10 

 en Pharma 

 

 

L’apothéose 

24/10 

 A Louvain-la-Neuve 

 

 

   24h vélo 
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20/11 

 Bruxelles (centre) 

 

 

St Verhaegen 

06/12 

 Bruxelles (centre) 

 

 

St Nicolas 

22/03 

 Belgique 

 

Bal IPL/ISEI 
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LE BARBECUE: Y AVAIT-IL SUFFISAMENT DE 

SAUCISSES ? 
 

 

Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, le bonheur planait, les étudiants 

gambadaient,…en cette période de juin, les examens (réussis ou non) n’étaient 

plus qu’un mauvais souvenir… 

 

Que c’eusse donc été pour pleurer, festoyer ou encore oublier, l’IN-CON-

TOUR-NABLE barbecue CIPL/ISEI était là pour vous! 

 

Tout le monde s’activa pour la mise en place de cet évènement. Alors que les 

tables envahirent le terrain de basket situé face à l’école primaire d’Alma, suivit 

de près par les barbecues gentiment fournis par le Ad Hoc Café (lieu 

incontournable pour les fans de « Barbar »), une télévision amicalement prêté 

par…je ne sais qui (les fans de foot l’en remercie en tout cas)…se plaça.  

 

Petit à petit, les gens arrivèrent et bières et sangrias coulèrent à flot. 

 

 

Petit apéro fortement apprécié  

par Théa et d’Artagnan 

 

 

 

 

 

             « Mais Diantre ! Que tient donc Célia 

entre les mains ? N’est-ce pas le Triple 

Gueuze Magazine n°1 ?!!! » 

 

 

 

 

 

Cette soirée fût l’occasion pour les étudiants de différents environs (calottés, 

pennés, faluchards, non baptisés et autres spécimens) de se retrouver une 
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dernière fois, avant les grandes vacances (un peu moins grandes pour certain), 

dans une ambiance folichonne. 

Elle fût également l’occasion pour les nouveaux membres du comité de notre 

cercle de racheter les toges des anciens. Le rachat se faisant bien entendu à l’à-

fonds…je vous laisse imaginer le néant dans la tête de certaines personnes le 

lendemain de veille. 

 

Les prix démocratiques ont attiré une foule de monde permettant ainsi aux deux 

cercles d’exploser leur vente de T-shirt mais aussi celle de saucisses...la razzia 

était telle que la famine guetta les nouveaux arrivant, obligés de boire pour 

compenser leur faim. Dans cette succession d’évènements, le chao s’installa : la 

bière manqua et la sangria se vida ! 

 

Le soleil se coucha, les moustiques sifflotèrent, le bonheur plana toujours autant 

et les étudiants titubèrent jusqu’au bal des busés… avec toutefois, un pincement 

au cœur en pensant à ces derniers souvenirs forgés en cette fin d’année… 

 

En conclusion, cet évènement fût, comme toujours, une réussite mais nécessitera 

cependant, à l’avenir, une (ré)estimation des quantités afin que les plus tardifs 

puissent, eux aussi, profiter de cette douce soirée. 

 

 

 

Véro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un tout grand merci à Martin Girard, vieux con de l’ISEI, pour les photos ! 
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LE BAL DES BUSES, POURQUOI N’Y SOMMES-NOUS PAS 

RESTE ? 
 

 

Bras dessus, bras dessous, heureusement, le chemin n’était pas long entre le 

barbecue CIPL/ISEI et l’entrée du bal des busés assaillit de gardiens de sécurité. 

Une seule chose nous séparait du divin breuvage, la file…une immeeeense file 

nous attendait (et ce, sans voir double !). Les notions de ninja de mes 

compatriotes et de moi-même nous ont permis de nous immiscer en début de file 

de façon inopinée. Etre ninja c’est trop cool ! 

 

Arrivés à l’intérieur, trois options se sont présentées à nous : aller en salle 

Pharma, Spix ou Mémé ? Sans rentrer dans les détails, nous avons fait les trois, 

histoire de rentabiliser notre entrée (même les ninjas doivent payer…  « Où va le 

monde ! » vous dites-vous, les mains levées au ciel…je vous comprends 

tellement). 

 

En Pharma : trop chaud, trop de monde et donc statistiquement trop de bourrés. 

Ceci explique le viol buccal qu’a subit (et finalement apprécié) un de mes 

acolytes. 

 

En Spix : aaah le Spix ! Petit et convivial le Spix éveille quelque chose en 

vous…Et à nouveau, il fît son petit effet. Entre les têtes connues mais qui ne 

paraissent pas vous reconnaître (alcool : cqfd !) et Tarkan faisant un lap dance, 

l’univers paraissait dénué de problèmes. 

 

En Mémé : une question me titille l’esprit depuis longtemps…Suis-je la seule à 

trouver que la Mémé est un recueil de moins de 20 ans ? Surchargé, l’accès au 

bar fût juste Impossible (avec un grand « i » !). 

 

Et à l’extérieur : l’hécatombe ! Un film dramatico-pathetico-érotique aurait pu y 

être tourné. Entre le désespoir et les larmes des uns, l’enlacement intense des 

autres, et la perte d’amis proche (je parle du gentil garçon, tout seul, qui cherche 

un dénommé Manu…a mon avis, il le cherche encore…gardez l’œil ouvert sur 

Alma, les vols d’amis sont fréquents), ma maison me paraissait comme un havre 

de paix que je voulais retrouver de suite. 

 

En conclusion, sympa mais pourquoi se mettre dans des états pareils ? 

 

 

 

        Véro 
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ESPACE DETENTE 
 

 

Petits casse-têtes pour les plus intellects d’entre vous : 

 

1. Un bateau ancré dans un port a sur son flanc droit une échelle.  

A marée basse, il y a 15 échelons hors de l'eau. Sachant que la marée 

monte de 30 cm par heure et les échelons sont distants entre eux de 10 

cm. Combien y aura-t-il alors d'échelons hors de l'eau après 3 heures de 

marée montante ? 

 
 
 

 

 

 

2. Sur un télésiège, au moment où le siège n°95 croise le n°105, le n°240 

croise le n°230. (On suppose que les sièges sont régulièrement espacés et 

numérotés dans l’ordre à partir du n°1). 

Combien de sièges il y a-t-il sur ce télésiège ? 

 
 
 

 

 

 

3. Un homme et son fils ont ensemble 44 ans. Leurs âges respectifs sont 

formés des 2 mêmes chiffres renversés. Quels âges ont-ils ? 
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Pour ceux qui ne sont pas arrivé à bout de ces énigmes : 

 

« Toi aussi, aides papa pingouin à trouver bébé pingouin » 

 

 

 
 

 

Et parce qu’un Sudoku, ça passe partout : 
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Micro BD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses aux casse-têtes de la page 19 : 

 

1. Le bateau monte en même temps que la marée, il flotte à la surface de 

l'eau. Donc le nombre d'échelons hors de l'eau sera toujours le même. 

 

2. Lorsque le n° 95 et le 105 se croisent, le n° 100 se trouve pile à une 

extrémité du télésiège. Au même moment, le n° 240 et le 230 se croisent, 

donc le n° 235 se trouve pile à l’autre extrémité du télésiège. 

Il y a donc 2 x 135 = 270 sièges. 

 

3. Ils ont 13 et 31 ans ou 40 et 04 ans. 
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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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« Vieeeens...on est bieeeen !!! » (Starbuck) 
 

 

 

 

 

Si vous désirez poster un article ou vous proposer comme professeur particulier, envoyez-moi 

un mail : v.demierbe@hotmail.com 

 

Venez également faire un tour sur notre merveilleux site : http://www.cipl.be/ 

 

mailto:v.demierbe@hotmail.com
http://www.cipl.be/

