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EDITO
Chère amis lecteurs avides de connaissances,
Bienvenue à ce troisième volet du « Triple Gueuze Magazine » où l’actualité et
l’intellect se rencontre...Tadaaaa !!!
Maintenant que les douces bleusailles sont terminées (au plus grand désespoir
des habitants d’Alma qui ne pourront plus s’endormir sur les harmonieuses
berceuses paillardes), les soirées vont s’enchaîner (au plus grand bonheur des
habitants d’Alma qui pourront s’endormir sur les débonnaires paroles de jeunes
passants : « Mannuuuuu la maison elle est à droite pas à gaaauuuuuche !!! »).
Bref, l’année ne fait que démarrer !
Ce n’est pas pour autant qu’il faut cesser d’étudier, bien au contraire (oui, je
porte à croire que vous avez déjà commencé à réviser).
Mais je sens votre impatience et la comprend, passons donc aux faits ! Au
programme : les insatiables interviews de vos tants appréciés enseignants. Suivit
d’un exposé des fatales 24h vélo de Louvain-la-Neuve qui, on peut le dire, ont
eut raison de nous. Ce thème nous fera rebondir sur la quinzaine de la bière
belge et son succès fleurissant chaque année.
En cette période d’Halloween, je vais vous dévoiler les secrets de cette fête qui
devient de plus en plus tendance dans nos régions (« mais qu’est-ce qu’elle
raconte encore Véro ?! » vous dites-vous chaque fois un peu plus blasés par ma
sous-culture. Et bien, sachez que j’avais deux, trois pages vides et que je me
dois de vous guider sur le long et périlleux chemin de la sagesse, les loulous).
Après ce terrifiant, mais pas tant que ça, exposé, vous trouverez toutes les
informations sur le titanesque voyage au ski du CIPL, votre cercle préféré !
Donc sortez les gants, filer essayer votre pantalons de ski (oui parce que la
guindaille n’a pas que des avantages…même si, là tout de suite, c’est le seul
inconvénient qui me traverse l’esprit) et criez votre joie partout autour de vous !
Après quoi, trois survivants du baptême ont eut la délicate attention (sous
menaces) d’écrire un mot retraçant le bonheur que c’est d’être « bleu ». Et
comme d’habitude, vous vous étonnerai et délecterai des petits jeux folichons
concoctés avec passion.
Sur ce, je vais vous laisser lire ce surprenant troisième « Triple Gueuze
Magazine ». En vous remerciant de l’intérêt porté à cet édito,
Plein de bonheur sur vous,

Véro
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INTERVIEWS
Les professeurs se battent pour répondre à ce palpitant questionnaire et je leur en
remercie de tout cœur. En plus de mieux les connaître, ils vous apportent de
précieux conseils donc lisez bien leurs savantes paroles.

Quel(s) cours donnez-vous?
TP chimie et exercices de chimie en 1BBM, Biochimie en 2CHIM, TP d'analyses
alimentaires en 2DIET, TP Biochimie et suivi de travaux de fin d'étude en
3CHIM.
Pensez-vous que la vie étudiante se limite aux cours et à l'étude?
Bien sur que non. Il faut laisser de la place (quand il en reste) aux autres
activités.
Êtes-vous baptisé?
Oui.
Que pensez-vous du baptême?
Pas indispensable mais très utile. Les activités hebdomadaires qui le précèdent
dans le mois sont certainement le moyen le plus rapide pour faire connaissance.
Que pensez-vous du cercle (le CIPL)?
Pas indispensable mais très utile aussi (je rigole). Il fait bien son boulot. C'est
un bon moteur pour la vie sociale des étudiants.
Pensez-vous qu'un étudiant actif au sein du cercle ait moins de chance de
réussir qu'un autre?
Tout dépend du niveau d'activité qu'il atteint! Mais s'impliquer dans un cercle
n'a jamais constitué un risque pour les études.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux nouveaux étudiants pour qu'ils
réussissent?
Se faire rapidement un petit cercle d'amis avec qui on peut échanger des infos,
des notes,... Aller aux cours et travailler régulièrement pour ne pas se laisser
déborder mais sans pour autant se mettre la pression trop rapidement. Les
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congés de novembre et Pâques, ce sont pour moi les moments clés. C'est là
qu'on doit freiner les sorties et s'y mettre sérieusement. Décembre et mai, c'est
déjà trop tard.
Bonne rentrée à toutes et à tous! MB »

Quel(s) cours donnez-vous?
Chimie, chimie et encore chimie ...
Pensez-vous que la vie étudiante se limite aux cours et à l'étude?
Surement pas.
Êtes-vous baptisé?
Bien entendu !
Que pensez-vous du baptême?
Joker …
Que pensez-vous du cercle (le CIPL)?
Beaucoup de bien.
Pensez-vous qu'un étudiant actif au sein du cercle ait moins de chance de
réussir qu'un autre?
Un étudiant actif : non - un étudiant trop actif : possible.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux nouveaux étudiants pour qu'ils
réussissent?
Être persévérant…
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24h Louvain, « où est passé notre vélo ? »
Vous y étiez mais vous avez oublié ? Pas de soucis, le TGM est là pour éclairer
le néant abyssal qui règne dans votre cerveau depuis ces 24 heures bien
chargées.
A 13 heures, le gong surgit…signe du début des hostilités. On se lève, une
bonne douche et op, direction la place Galilée à la crotte de Mammouth pour
manger un sandwich au cochon qui a préalablement été cuit au feu de
bois…juste délectable…aaaah ! Merci l’Agro et le Semeur !
Sandwich terminé et aquarius à-fonné, histoire de bien se réhydrater de la veille,
et zou au parking Fédé pour faire le tour des régionales. Entre le lapinou, le p’tit
jon et le lumechon pas le temps de mourir, juste de découvrir !
Au deuxième tour, le CIPL apparu tel un mirage au loin. Tarkan surgit et àfonna un pecket. Ce n’était donc pas un mirage...
Pendant ce temps, Gercé
tentait de me persuader
qu’il n’était pas bourré…en
vain alors que Con sautillait
tel un désaxé.
Après un second tour du
parking Fédé (mes respects
à ceux qui ont réussi plus),
tous
au
stand
CICHEC/ECAM,
place
Rabelais.
Musique, bières, éphèbe et
filles aimantes sont les
quatre mots qui, mixés,
résument parfaitement les
faits
qui
s’y
sont
déroulés...Théa, un terme à
rajouter ?
Petit à petit le CIPL se dispersa. Accompagnée de mes acolytes du CEOTA, la
Confrérie Estudiantine de l’Ordre de la Truite à l’Anneau, nous avons effectué
un déplacement stratégique vers le stand Pierrard, situé près du Brasse-Temps,
pour le célèbre et agreste jeu du clou…que je n’ai bizarrement pas perdu ! Cette
victoire ou le taux d’alcool dans le sang, me donnèrent faim. Le Goldway et son
divin hamburger XXXXXL m’apparut telle une luciole au fond de la nuit.
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Un micro dodo plus tard, retour à la place Rabelais où les éphèbes bourrés
finirent par s’amouracher des filles aimantes alcoolisées. Le tout dans un voile
de fumé hypra tendance qui a, malencontreusement, déstabilisé notre belle
Théa…au point qu’elle se vautre sur le podium.
Non loin, du moins je pense, la place de l’université accueillait la soirée
Phylo/Psycho/MAF. L’ambiance y était sympathique mais je n’y voyais pas de
tête connue du coup, direction la MDS, temple du plaisir.
Sur le chemin, notre chère présidente de cercle, Facebook, fit son apparition.
Cinq mètre plus loin, c’était au tour d’Adolph de nous rejoindre. Celui-ci a
perdu ou donné son gsm, ou en tout cas, le pensa-t-il…On est généreux au
CIPL ! Arrivé à la MDS, tout le CIPL y était réuni sauf Michelin qui n’a jamais
trouvé l’emplacement et qui, après une longue marche de 20 kilomètre, a fini par
s’assoupir dans la nature.
Par « tout le CIPL » j’entends :
Wallace, Tchernobyl, Tarkan,
Gilles, B16, Thermos, Katsumi,
Bodyguard, Namûûûr, Chuck,
Canarticho, Ours, Zino, Claire,
Malory…ma mémoire me fait
défaut vue mon vieille âge donc
désolé si j’ai omis de citer
quelqu’un.

Les bières, spéciales ou non, coulaient, les gens dansaient, un gentil garçon
dormait dans un caddie,…bref, encore une soirée épique !!!
Voilà, c’était le gentil topo de ces divines 24h... Maintenant, passons aux
sombres histoires qui s’y sont déroulées… Nyark Nyark Nyark !!!
 Wallace s’est étalé au sol en voulant montrer à Chuck que lui aussi savait
faire un kick aérien…ce n’est plus de ton âge Wallace…il faut se faire
une raison.
 Notre nouveau petit néo, Tintin, ne se rappelle plus de grandchose…même pas des personnes avec qui il est venu.
 La charmante plume Bouddhi a encore fait chavirer des cœurs. Elle s’est
furtivement éclipsée avec un inconnu (Arnaud, ami de Tchernobyl)…
L’accusée affirme qu’il ne s’est rien passé…mais pourquoi partir comme
ça alors Bouddhi ?
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 Tchernobyl, altruiste dans l’âme, invite un inconnu à dormir chez lui. Si










vous aussi, ne savez pas où dormir un soir sur Louvain-la-Neuve, pensez
au domicile de ce grand garçon, les chaises y sont très confortables.
Tellement confortables, que l’inconnu s’est senti comme chez lui et à
uriné sur le tapis…
Wallace, souffrant après sa chute, se consola dans les bras de la petite
néote, Claire qui aurait précédemment embrassé un garçon de la MDS.
Celle-ci dément ce fait mais démentira-t-elle le langoureux baiser avec
Gembloux ?
Le rapprochement de Zino et Louise Attaque n’est pas passé inaperçu ou
presque…ça manque de détails !
Wallace, aimant les défis, n’a pas hésité à attaquer buccalement la plus
« chiante » des néotes, je cite : Namûûûr !
Notre petit Tintin et son air béat charma une jeune demoiselle : Tête de
veau (amie de Gercé). Est-ce le début d’une grande histoire d’amour ou
juste l’irréfutable effet de l’alcool ?
Les vieux ressortent leurs calottes mais pas seulement…la langue aussi !
D’où le doux échange de baisés entre Tarkan et la jeune fossile, Malory.
Apparemment, ce n’était pas la première fois.
Selon une fille de la Bruxelloise, deux hurluberlus du CIPL auraient
subtilisé leur vélo, fait un tour avec et rendu dans un état pitoyable…j’ai
beaucoup ris !!!
Et le meilleur pour la fin : B16 et Canarticho ! Ces deux jeunes gens
auraient, semble-t-il, fait des choses pas très catholiques dans la salle de
bain de Tchernobyl. Il faut préciser que Canarticho, assise à terre,
« priait » devant B16 qui lui la « sanctifiait ». Un conseil les loulous,
toujours fermer une porte à clef lorsque celle-ci a un verrou !

Véro

8

LA QUINZAINE DE LA BIERE BELGE, S’IL VOUS PLAIT BIEN !
Et parce qu’on aime les Louvanistes surtout ceux qui viennent de la MDS, pour
ma part en tout cas, il me semblait primordiale de parler de cet évènement plus
que traditionnel.
Certain se disent « mais WTF ?! », d’autre, « j’adore la bière ! » et pour la
minorité…les diet « haaaan ! Y a des garçooons !!! ».
Quoi qu’il en soit, je vais vous partager mon savoir… Il s’agit tout simplement
de 15 jours lors desquels vous pouvez découvrir plus de 300 bières en
provenance de toute la Belgique. Chaque année, ce chiffre augmente pour le
plus grand plaisir des non-initiés ainsi que des expérimentés.
De l’Orval à la Val Dieu Triple en passant par la Barbar, la Vichtenar, la
Mongonzo, la Divine et même la Westvleteren, uniquement disponible les
dimanches, toutes ces bières se vendent à un prix plus que démocratique !
C’est dans une ambiance tamisé que se déguste ces merveilles.
Tables en bois, bougies, jeux de carte,…la guindaille est mise de coté pour
accueillir des personnes venant de tous les horizons. Pas de musique forte et de
pièce enfumée (sauf en cas de fraude huhuhu !), juste une ambiance de gaieté et
de fraternité.
Si vous ne connaissez pas encore ce lieu de bien-être, pas de panique, il est
encore temps de réparer cette erreur. En effet, la quinzaine se clôturera le 11
novembre, toujours à la même adresse : rue des Wallons 70 à Louvain-la-Neuve.
En espérant vous y voir nombreux,

Véro
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HALLOWEEN ET SON HISTOIRE
« Que symbolise cette fête ? », « D’où vient-elle ? », « Pourquoi ?! »,…
Vous vous êtes déjà pausé ces questions, ou peut être non, quoi qu’il en soit,
place à un moment des plus innovant. Après tout, ce n’est pas tous les jours
qu’on parle d’Halloween. Déjà parce que c’est une fois par an et qu’en plus,
c’est déjà passé…un point pour vous…mais est-ce vraiment important ? Je ne
pense pas.
Originaire des Iles Britannique, cette fête se célèbre principalement aux EtatsUnis, en Irlande (Patrick zombie…yeah !), au Canada (caribou
vampire…yeah !), en Australie (koala momie…yeah !) et en Grande-Bretagne
(les Sex Pistols ?). C’est la Grande Famine en Irlande (1845 – 1851) qui poussa
la population à migrer vers d’autres contrées, notamment l’Amérique du Nord,
où ils continuaient à appliquer leur tradition. D’où le dispatching.
Pour preuve, l’étymologie du mot « Halloween » est anglaise et provient de
« All Hallows Eve » (le soir de tous les saints), allusion à la fête chrétienne, la
Toussaint. On s’éloigne donc fortement des bases celtiques.

Lors de cette célébration, les
enfants se déguisent et font
du porte à porte réclamant
des bonbons. Les adultes se
déguisent également, avec
toutefois moins de tissus
(voir ci-contre), réclamant,
quant à eux, des soirées bien
arrosées. Ceci explique sans
doute l’engouement des
Européens pour cette fête
folklorique
et
païenne
d’origine celtique.
(Temps)

Comme vous le savez tous (et si non, il est temps de sortir de chez vous les
gars), la citrouille est la représentation emblématique d’Halloween.
Mais ça n’a pas toujours été le cas. En effet, à la base, l’emblème n’était autre
qu’un navet ou encore d’autres légumes tels que le rutabaga, la
betterave,…Progressivement, ceux-ci furent remplacé par une citrouille, plus
10

grande et donc plus facile à travailler. Même si, en soit, je ne trouve absolument
pas ça logique vu la robustesse de la peau de la citrouille...mais soit…

Blanc au collet rose/mauve
(navet)

Jaunâtre
(rutabaga)

Rouge
(betterave)

Cette drôle d’idée de sculpter ces légumes laissant paraître la lueur des bougies
nous vient, quant à elle, de la célèbre, ou pas, légende irlandaise de Jack-O’Lantern que voici :
« Jack aurait été avare, ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il
était dans une taverne, le diable lui apparût et lui réclama son âme. Jack
demande au diable de lui offrir à boire, un dernier verre avant de partir pour
l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de six pence. Jack la saisit et
la place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en
forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack accepta de
libérer le diable, à condition que ce dernier lui accorde un an de plus à vivre.
Douze mois plus tard, Jack fit une autre farce au Diable, le laissant en haut d'un
arbre (sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau) avec la promesse
qu'il ne le poursuivrait plus.
Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est
refusée, et le diable refuse également de le
laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à
convaincre le diable de lui donner un morceau
de charbon ardent afin d'éclairer son chemin
dans le noir. Il place le charbon dans un navet
creusé en guise de lanterne et est condamné à
errer sans but, jusqu'au jour du jugement
dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern
ou Jack-o'-lantern. Il réapparaît chaque année,
le jour de sa mort, à Halloween ».
Il existe de nombreuses autres fêtes ressemblant à celle-ci de part le monde.
Pour exemple, nous pouvons citer la Chine et sa, pas célèbre du tout, « Fête des
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fantômes ». A l’Ile de Man, ils y célèbrent la « Hop-tu-Naa »…ne vous
inquiétez pas, même Wikipédia ne connait pas…En Catalogne, existe la « Fête
des Châtaigne » qui se base sur d’anciens rites funéraires.
Bref, grâce à cet article des plus palpitants, vous savez dorénavant qu’un
rutabaga est un légume/racine et non une langue parmi d’autre des tribus
polynésiennes.

Véro

« C’est l’Halloween, on veux des bonbons !!! Moi auchi, moi auchi !!! »
(Tête à claque. Il fallait que je le place !)
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TOUS EN SKI !
Après de multiples recherches et calculs pour vous offrir le meilleur au niveau
qualité/prix/amusement, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous partons et
surtout, que ça va être bien !!!
« Mais où partons-nous ? » vous demandez-vous, les étoiles plein les yeux !
Et bien, nous nous en allons
à
La
Foux
d’Allos,
authentique
station-village
des Alpes du Sud construite à
1 800 mètres d’altitude. Plus
précisément, située à 44°17'
Nord et 6°33' Est.
Jardin de neiges, pistes de
luge, patinoire,…tout est fait
pour s’enjailler comme des
petits fous à La Foux d’Allos
(hahaha ! Jeux de mots tout
pourri !).
De jour comme de nuit, l’architecture toute en bois de cette station vous
émerveillera. Point de bâtiments en béton, juste un retour au temps où les
plaisirs étaient simples…mais je divague !
Elle compte 180 km de pistes de ski. La liaison avec Pra-Loup multiplie les
possibilités de plaisir. On y énumère au total : 80 pistes dont 16 vertes, 25
bleues, 34 rouges, 5 noires. Nous aurons accès à 235 km de piste via le skipass.
Le départ se fera le vendredi 18 janvier 2013 en soirée en car. Nous arriverons
à destination le samedi matin. Le retour, quant à lui se fera le samedi 26 et donc
arrivée à Bruxelles dimanche 27 janvier 2013 en matinée.
Le voyage est réalisé en partenariat avec la compagnie Skikot, nous permettant
ainsi moultes avantages pour un prix démocratique à savoir, 339 euro/personne.
Les avantages de cette collaboration sont :
 Une équipe de guide en station pour l'organisation et l'animation
 Un programme d'animation
 Un programme de dégustation : welcome drink, jagermeister, genièvre,
cava et bière (en fonction des partenaires 2012 - 2013)
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 Un arrêt au Luxembourg (indispensable pour certains achats !)
 Le groupe sera logé dans une seule résidence (indispensable pour
l’ambiance !)
 Un fût de 30 litre offert en station (indispensable pour avoir chaud !)
 La bagagerie gratuite en station
 Le skipass
Des affiches couvriront très prochainement les murs de l’IPL. Les inscriptions
débuteront ce lundi 5 novembre.
Pour vous inscrire ou, tout simplement, si un doute vous submerge, envoyez-moi
un mail à l’adresse suivante : v.demierbe@hotmail.com. Je vous renverrai le
formulaire d’inscription et tâcherai de répondre à vos questions.
Je tiens à préciser que vingt places sont disponibles. Cependant, vue l'indéniable
engouement pour cet évènement, nous envisagerons, si vous êtes sages,
d'agrandir le groupe et ainsi augmenter votre chance de partir. De rien les
loulous !
Il est toutefois important de signaler que cette hausse se fait par palier de dix
personnes. Ce qui signifie que si maintenant vingt-et-une personnes désirent
participer à cet incroyable voyage, le vingt-et-unième malheureux restera sur le
quai, la larme à l’œil et le mouchoir dans le vent en signe de salut...joli synopsis
hein? Bref, dépêchez-vous !
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AUX MOTS DES NEOS, TROIS, DEUX, UN, ZEEEERO !!!
Ils ont survécu aux bleusailles et depuis, arborent fièrement leur tablar, la tête
haute. Voici, pour les plus curieux d’entre vous, leurs ressentis du baptême (tout
en respectant, bien entendu, la close confidentielle de celui-ci).

Les bleusailles vues par Tintin :
« J'ai passé de très bons moments et surtout des
moments très marrants. Malgré les petits
moments désagréables, ça restera de grands
souvenirs dans ma tête. Je suis un peu déçus du
fait que l'esprit du baptême se soit un peu
dispersé lorsqu'il y a eut quelques accrochages
entre les anciens et les comitards.
Les parrains et les marraines sont vitaux en
temps de bleusailles. Ils nous aident à tout moment, que l'on soit très imbibé,
fatigué ou encore démoralisé. Ils sont toujours là que ce soit par la pensée ou
par les faits et les gestes.
Les fins d'activités sont les meilleurs moments pour un bleu. Les seuls moments
qui valent ceux là, c'est le petit quart d'heure sous notre douche à essayer de
retirer les multitudes de ressources humaines ou alimentaires sur le corps ou
dans les cheveux.
Pour moi, c'est une expérience à faire UNE fois dans sa vie. Si on me demandait
de le refaire maintenant, je refuserais catégoriquement. Mais je suis content et
fière de l'avoir fait jusqu'au bout. Je ne dois pas cette réussite à moi seul mais
aussi à mes très chères co-néos qui en ont aussi bavé que moi, si pas plus.
Les bleusailles sont différentes pour tout le monde. Ça dépend de notre
tempérament, de notre esprit de compétition, de notre motivation et de notre
façon de bien ou mal prendre les activités. Si j'ai un conseil à donner aux
prochains bleus c'est : « mettez vous dans une bulle pendant 1 mois et prenez
tout ce que l'on fait au 2ème, que dis-je, au 3 ou 4ème degré surtout mettez vous
dans la tête des comitards et là vous allez bien rigoler. »

Tintin, de vrai nom, Arthaud Bodart
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Les bleusailles vues par GP :
« Après un mois de bleusailles, je suis
finalement arrivée au bout (de mes peines) et
je suis fraîchement baptisée. Je ne regrette pas
d’avoir tenté l’expérience parce que j’ai
rencontré des gens géniaux et ça m’a permis
de me surpasser. Je ne sais pas si j’le referai
parce qu’il faut l’avouer ce n’est pas de tout
repos mais j’suis contente d’avoir tenu et
d’être restée motivée jusqu’au bout. J’attends
maintenant avec impatience les soirées postbaptême et les nombreux évènements pour la
gente baptisée (24h vélo, St-V, St-Nic…).
Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme celle-ci au moins
une fois dans sa vie parce que ça en vaut la peine et au final on s’amuse quand
même bien en bleusailles. »
Célia Romero, ancienne étudiante à l’IPL

Les bleusailles vues par Gercé :
« Salut je me présente je m'appelle bleu
Gercé, je suis en chimie et je suis enfin
baptisé, après un mois où on en a chié.
Je suis fier de faire partie du CIPL =)
Non sans rire les amis, un peu plus
sérieusement, le baptême a été une
expérience unique et inoubliable avec
beaucoup de hauts et très peu de bas, je dis
très peu de bas car grâce à la solidarité
entre "anciens co-bleus" le baptême m'a
parut beaucoup plus "facile" à faire.
Je pense qu'il ne faut pas vouloir faire son baptême par obligation ou parce que
l'on vous a dis que c'était cool ou que vous aurez la classe, non pas du tout. La
première raison est vraiment celle du choix personnel. Personnellement, je l'ai
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pris comme un défi, une nouvelle aventure, une expérience dont je me
souviendrai toute ma vie et je dois dire que je ne suis pas déçu de tout ce que j'ai
vécu et de toutes les rencontres que j'ai fait lors de ce baptême et encore plus
une fois celui-ci terminé, point, fermez les guillemets ! =)
Dernière chose à dire : lancez-vous ! Et vive la guindaille les amis !!! »

GRC, de vrai nom, J-C Loeckx
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ESPACE DETENTE
 Pour les plus geeks d’entre vous :
« Toi aussi, retrouves le nom correspondant à chaque robot »

Asimo (2000)
Pneuman (1999)
Cylon (1978)
Vision (1940)
Alpha (1993)
Wall-E (2008)
C3PO (1977)
Hal 9000 (1968)
Cyberman (1966)
Astro boy (1952)

Optimus Prime (1984)
Clank (2002)
Iron Giant (1999)
R2D2 (1977)
Mega Man (1987)
Sentinel (1965)
Gort (1951)
Robby the robot (1956)
Bender (1999)
Voltron (1984)

Eve (2008)
Awesome-o (2004)
Marvin (1978)
Weathley (2011)
H8 (1963)
Brainiac (1958)
Maschinenmensch (1927)
T-800 (1984)
Rosie (1962)
Miles Monroe (1973)
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 Pour les moins geeks d’entre vous en cette belle période d’automne :

 Micro BD :

Spéciale dédicace à notre myrmécophile préféré (le seul que je connaisse d’ailleurs), Quentin
Willot hahaha !!!
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 Parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres :
Mort à cause d’un timbre manquant :
Un homme a ouvert une lettre piégée qu’il avait envoyée et qui lui avait été
retournée par la poste parce qu’il manquait le timbre.
Mort à cause d’une canne à pêche originale :
Un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l’aide d’un cable en
Pologne, subit le même sort que sa proie quand il tomba dans l’eau.
Tué par un bâton de dynamite :
Paul Stiller et sa femme sont morts à Andover Township, par un bâton de
dynamite qui a explosé dans leur voiture : s’ennuyant à bord de leur voiture à
deux heures du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par
la fenêtre pour voir ce que ça faisait, mais apparemment n’ont pas remarqué que
les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton.
Tué par le sport :
Un agent de change de San Francisco, qui d’après sa femme faisait le vide total
dans sa tête quand il courait, s’est tué pendant son jogging en tombant dans un
ravin de 60 mètres.
Mort à cause d’un soutien-gorge tueur :
A Philipsburg, un jeune homme s’est étouffé mortellement en avalant le soutiengorge pailleté d’une strip-teaseuse, qu’il lui avait retiré avec les dents.

« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine.
Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore
acquis la certitude absolue. »
Albert Einstein (1879 – 1955)
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 Pour les plus ingénieurs d’entre vous :
Un origami chauve-souris. Celui-ci vous permettra de développer votre
dextérité, votre compréhension à la lecture de consignes et, de surcroit, avoir un
petit animal pour rester un peu dans l’ambiance d’Halloween.
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 Le traditionnel Sudoku :

 Réponse au jeu pour les plus geeks d’entre vous de la page 18 :
Réponse de gauche à droite…ligne après ligne !
T-800
C3P0
Gort
Maschinenmensch
Miles Monroe
R2D2

Astro Boy
Clank
Rosie
Optimus prime
Hal 9000
Sentinel

Vision
Cyberman
Alpha
Wall-E
Iron Giant
Asimo

Bender
Cylon
Voltron
Wheatley
Robby the robot
H8

Brainiac
Awesome-0
Eve
Marvin
Pneuman
Mega Man
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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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De la part de tout le comité, nous vous souhaitons un
Joyeux Pré-Blocus !

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/
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