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EDITO
Chers amis lecteurs,
C’est avec enthousiasme mêlé à une pointe de tristesse que je vous invite à lire
ce dernier « Triple Gueuze Magazine » élaboré par mes soins.
« Poouuuurquuoooooiiiiiiiiiiii ?!!!! » me dites-vous les yeux plein de larmes tel
un troll face ? Et bien oui mes loulous, il est temps pour moi de passer la plume
à qui la mérite ou du moins à qui les votes seront les plus charitables.
Ce cinquième volet est tout particulièrement dédié à vos camarades qui se sont
vus menacer dans le but de vous concocter encore et toujours le meilleur !
Nous allons démarrer par un résumé du fantasmagorique Bal CIPL – ECAM –
ISEI qui s’est fini en cauchemar pour certains…TADAAA (suspense)!!!
Suivra la récitation du petit (bleu pour la vie) tout choupy ‘Spagnol concernant
le weekend de Cercle. Les CIPLiens sont partis à la découverte du
Tournaisis…Qué dallache !!!
Notre douce présidente de cercle aime cuisiner, aime manger et surtout, aime le
dire ! Voici donc l’une de ses nombreuses et succulentes recettes. N’hésitez plus
et invitez votre dulcinée à venir déguster ce plat...qui sait, peut être serait-ce le
début d’une longue histoire de romance et d’ébats.
En parlant d’ébats, Sophie, étudiante à l’IPL, nous partage le récit de son
Erasmus au Sénégal. Si vous déprimiez à l’idée du blocus et de la période
d’examen, passez votre chemin !
Notre cher Tarkan a revêtu la blouse blanche qu’il n’a jamais eue pour jouer à
Docteur Love… (arrêtez d’avoir l’esprit mal tourné). Découvrez les réponses
d’un professionnel en la matière (arrêtez de rire) !
Pour terminer, laissez-vous entraîner par un « espace détente » toujours aussi
captivant.
Ainsi donc s’achève ce dernier « Triple Gueuze Magazine » dont j’ai porté la
plume.
Je vous laisse découvrir ces écrits hétéroclites pour la plus grande joie des
rédacteurs en herbe.
En vous remerciant de l’intérêt porté à cet édito,
Plein de bonheur sur vous,

Véro
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LE BAL, NOUS Y ÉTIONS !
Pour ceux d’entre vous qui l’auraient déjà oublié, ou pour ceux qui auraient tout
simplement raté cet événement du feu de Dieu, ou pour ceux qui n’en ont plus
aucun souvenir, ou même pour ceux qui sont resté dehors à – 8000 en attendant
de pouvoir entrer et qui ont rebroussé chemin, dépité par l’interminable file, le
vendredi 22 mars a eu lieu le traditionnel bal organisé conjointement par le
CIPL, l’ECAM et l’ISEI, auquel le gratin estudiantin avait massivement répondu
présent.
Revenons sur cette soirée ô combien majestueuse qui s’est déroulée à l’Arsenal.
Ce soir-là, vers 22h30, une certaine effervescence commence peu à peu à
s’élever à l’extérieur des locaux. La raison ? Le bal bien évidemment ! Tous,
tant les filles que les garçons, se sont mis sur leur trente-et-un afin de passer une
soirée chic et glamour dans une salle qui l’était tout autant, décorée selon le plus
bel effet par les membres des trois cercles organisateurs.
On retiendra notamment de cette soirée une réservation hyper-complète ! En
effet, pas moins de 700 personnes ont répondu à cet appel pour une soirée digne
de films hollywoodiens des plus réussies. Au menu, un énorme coin pour les
fumeurs qui s’est transformé en salon de discussion géant autour d’un verre
(voire bien plus pour certains, même trop !), une piste de danse illuminée par des
black lights pour les plus motivés,…ou les plus éméchés, c’est selon ! Et bien
sûr, l’inénarrable bar pour s’abreuver de la dive boisson houblonnée ou bien
d’autres substances plus élitistes : le mousseux !
De nouvelles amourettes ou révélations amoureuses se sont également déclarées
autour de verres généreusement servis par les trois cercles. Une soirée haute en
couleurs à laquelle chacun d’entre nous, vous, toi, savait qu’il fallait absolument
aller pour ne pas faire partie des marginalisés de la société mondaine étudiante !
Bref, tout ça pour dire, sans vouloir briser le cœur, que celle ou celui qui n’y a
pas participé a raté son année. Mais bon, puisqu’on est gentils, et qu’on vous
aime bien, sachez d’ores et déjà qu’un bal aura lieu l’an prochain, cette fois dans
une autre salle, et que le comité mettra tout en œuvre pour vous faire vivre un
bal encore bien meilleur que celui qui vous a été concocté cette année. Alors,
pour l’an prochain, ne loupez pas le coche, et mettez-vous déjà à la recherche du
costume ou de la robe qui fera craquer l’élu(e) de votre cœur.

Véro
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LE WEEKEND DE CERCLE VU PAR ‘SPAGNOL
Bonjour à tous,
Je vais
me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas,
je m’appelle ‘Spagnol (ou Frodon), je suis un néo de cette belle année 20122013 et c’est moi qui aurai le plaisir de vous raconter les moments le plus drôles
et les plus cultes de notre Week-end de Cercle tout choupy, comme dirait Véro.
Nous sommes partis 2 jours et demi à
Tournai dans une maison de jeunes
nommée «La Marmite »
Dès notre arrivée, le vendredi en
début de soirée, nous fûmes tous
accueillis par le comité de Calotte et
par une fameuse Bibitive.

Néanmoins
certains
participants arrivèrent en
retard
comme,
par
exemple, Princesse Gsm
et Espoir qui durent faire
un à-fond Tchou-tchou
pour se faire pardonner.
Hélène eut un peu de
mal à retenir des
remontées à la fin de sa
pénitence
lorsqu’elle
discutait avec Facebook.
« Brucellose : Donnez-moi la formule d’excuse en latin. Princesse : Heuuu …
Scousy ?! »
La soirée fut bien arrosée, mêlant chants, joie et bonne
humeur. Le comité de calotte faisant tourner son effectif
pour rendre la soirée encore plus interactive.
Mémo : il est dangereux de choisir Starbuck comme
Censeur et de lui donner un long bâton quand elle est
« joyeuse ».
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A la mi-temps de la bibitive, Candy et moi-même décidâmes de sortir … la
vodka !
Et arriva ce qu’il devait arriver, beaucoup de personnes furent enterrées par nos
mélanges savoureux « légèrement » plus alcoolisés que la bière.
Starbuck de plus en plus loin mais également de plus en plus joyeuse fut
rebaptisée par Candy et d’autres, Vomito. Pourtant, cela n’entrava pas son grand
sourire durant le reste de la soirée et elle rajouta même : « Mon ventre est une
table !! ».
Tcherno : « Sympa l’endroit, dommage que l’eau ne soit pas potable » dit-il
après avoir bu une grande gorgée d’eau du robinet, l’eau c’est le mal !
Tcherno encore : « Hélène veut une patate ».
Brucellose fit un petit speech de motivation pour les bleus présents, à savoir :
Diana, Angela, Célia, Claire, Hélène, Arthaud et moi-même. Peut-être que
certains d’entre nous feront partie du comité de l’année prochaine et/ou
passeront leur calotte.
Lucy aurait aperçu des célibataires s’embrasser … Mais qui ?? Même moi, votre
humble serviteur, n’aura pas réussi à lui soutirer de plus amples informations …
A vous d’essayer.
Après une longue soirée (qui s’est terminée vers 6h du matin pour les derniers),
tout le monde partit dormir … certains ronflaient, d’autres remuaient … Certains
n’ayant pas l’envie de marcher dans le froid pour aller jusqu’aux toilettes
décidèrent d’utiliser un évier dans une des chambres … Les concernés se
reconnaîtront.
Au petit matin (ouais vers midi, en fait …) nous fûmes réveillés par le chant
mélodieux des petit oiseaux accompagnés par la voix cristalline de Kaboum et
avec autant de délicatesse qu’un … éléphant au milieu d’une salle remplie
d’œufs !
On remarqua que quelques personnes avaient dormi tout habillé comme Texto
ou alors Katia qui, en dormant, serrait son Bang comme si sa vie en dépendait.
Après un réveil difficile pour quelques-uns, une petite pause s’impose au
soleil…
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D’autres préférant nous montrer leur talents footballistiques comme Texto,
Espoir ou encore Brucellose.

Après tant de sport et de bronzette, un bon BBQ nous a été concocté avec amour
par notre cher Délégué BARbecue, Ferrari.
Apres nous être bien rempli la panse, nous sommes tous partis visiter la
brasserie Dubuisson, connue pour sa Cuvée des Trolls et sa bière Bush.
La visite était sympathique mais comme l’a très bien dit Rocky : « quand on a
visité une brasserie on les a toutes visitées ». Rocky ?!? Mais Rocky n’était pas
présente au week-end de cercle ?! En effet, mais (par hasard ?), nous avons
croisé l’OSB, l’Ordre de Sainte Bibiane, qui visitait également la brasserie à ce
moment-là.
En réalité, nous étions là pour la …
DEGUSTATION, ces bières étant
également connues pour être dans les
plus fortes de Belgique allant de 7 à 13
degrés.
Comme dirait Facebook : « Bière au
soleil plus vodka de la veille égal
cerveau en éveil ».
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Parfois les gens
se laissent aller
comme sur cette
photo
scandaleuse

Après en avoir bien profité, nous sommes tous
repartis dans notre antre. Vous voulez tester une
expérience fun ? Roulez dans la voiture de texto, ça
décoiffe avec le son à fond !

A un moment, le week-end faillit être abrégé, plus rien à faire en soirée et la
majorité des gens s’en allaient sans rester dormir samedi soir mais finalement,
grâce à une bonne idée de Texto, les 8 ou 9 rescapés sont allés faire un tour dans
un village à proximité de Tournai. Facebook avait interprété qu’on irait à une
« fête de village », avant d’arriver, elle croyait que les gens du coin étaient des
pecnos qui se baladaient en tracteur et qui allaient à des fêtes de village.
Finalement nous sommes quand même arrivés à une foire dans laquelle Tintin et
Candy sont parvenus à gagner un petit Tindy pour Anne, ce qui la rendit joyeuse
le restant de la soirée.
Après une heure passée dans un bar techno du coin, nous sommes rentrés à la
Marmite pour passer une dernière nuit dans cet endroit agréable.
Un réveil, cette fois plus agréable vers 11h, un retour à la maison (en train pour
Lucy et moi) fort reposant après toutes ces aventures.
Voilà mon petit résumé du Week-end de Cercle 2012 - 2013 en gros.
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Divers :
 Lucy et Chuck … une grande amitié est née … et plus si affinité.
 Wallace est vraiment un aimant à gonzesses. Diana adorait ses câlins, elle
se sentait mieux. Comme quoi avoir une tête de bébé ça doit leur plaire.
 Facebook like la fête de village.
 Lucy cherche encore qui lui a jeté de la cire dessus.
 J’adore jouer avec la cire.
 Qui a la chiasse perd sa place.
 Starbuck a fait du café, comprendra qui pourra…
 Johnny : « La gène du matin ? Quand on a la trick en se réveillant ? »
Wallace : « Nan la Gym du matin ! ».
 Facebook comprend ce que vous dites, même quand elle est bourrée.
 Starbuck : « Bon Tintin, si tu veux partir c’est dehors »
 GSM : « Decatme prestiture… »

Mon avis personnel sur ce week-end fut très positif, je crois que tout le monde
s’est pas mal amusé, on a réussi à resserrer les liens entre membres du CIPL
mais également avec des externes qui étaient fort sympathiques.
J’ai hâte de remettre cela.
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Bon et bien, j’espère que vous aurez apprécié ce petit article rédigé par mes
soins et que j’ai été à la hauteur de Véro.
Ce n’est pas si simple d’écrire des articles comme ceux-ci, il faut avoir de
l’inspiration et choisir de bons ragots, c’est une bonne leçon pour moi.
Qui sait ? Si ça plait peut-être que je re-rédigerai des articles pour le TGM une
autre fois.
Bonne continuation et bonne chance pour les examens qui approchent à grands
pas maintenant.
‘Spagnol
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LA CUISINE DE FACEBOOK
Recette "pommes de terre au saumon" miiiiaaaam !
Pour 4 personnes
Préparation : 40 min
Cuisson: 40 min
Ingrédients :
8 pommes de terre
3-4 tranches de saumon fumé
20 cl de crème
Le jus d'un demi citron, filtré
1 botte de ciboulette
50g d'œufs de saumon
Préchauffer le four à 200°C.
Couper les pommes de terre en 2 dans le sens de la longueur et évider environ
un tiers de la chair au centre. Les reconstituer, les envelopper de papier
aluminium, les poser sur une plaque de cuisson et enfourner environ 40 min.
Pendant ce temps, mettre le saumon fumé, la crème et le jus de citron dans le bol
du mixeur, saler et poivrer. Mixer pour obtenir un mélange homogène et
réserver au frais. Sortir les pommes de terre du four, les ouvrir, remplir le centre
de crème de saumon et les dresser sur un plat chaud. Parsemer de ciboulette et
d’œufs de saumon juste avant de servir.
Les pommes de terre très chaudes se marient à merveille avec la crème de
saumon fraîche.
Ce plat peut être également servi en entrée.

Facebook

Le poisson, c’est bon !
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SENEGAL BABY !
Bon voilà, comme je l’avais promis à notre chère petite Véro, voici un petit
aperçu de trois Belges de l’IPL perdues à Dakar ! Dans quelques heures on
reprend l’avion pour vous rejoindre (déjà ou enfin ca dépend pourquoi et pour
qui !) et il y a tellement à raconter… Mais je vais essayer de faire court et d’aller
à l’essentiel !
Tout d’abord, faut vous mettre dans l’ambiance ! Première chose qui nous
frappe à la sortie de l’avion, c’est cette légère brise chaude (chaude pour nous,
bah oui pour eux c’est encore l’hiver et ils sont tous en veste, pull, bonnet et
portent parfois même des gants !) ensuite, tout s’enchaîne : la poussière, le sable
(vraiment partout, je vous jure), un soleil tapant et pourtant qui fait un bien de
fou malade, la mer (et l’odeur qui va avec mais pas grave), des tas de sourires
blancs sur fond noir et les enfants qui courent après nous en criant « TOUBAB ,
TOUBAB » ! Oui ça veut dire « blanc » en wolof ! Dès le début aussi, on est
très sollicité pour acheter ci, regarder ça, venir voir « juste pour le plaisir des
yeux », tiré d’un autre côté « parce que ici c’est moins cher que gratuit » et
surtout après deux minutes de conversation, BAM ! LA quasi demande en
mariage ! Selon eux, il nous faut absolument un mari sénégalais mais… NO
WAY QUOI ! (fallait bien que j’en place un quelque part !).
Ensuite vient le laboratoire, vite un petit mot pour montrer que je n’ai pas fait
que glander pendant deux mois ! Lever à 5H30 et retour à l’appart’ vers 15h et
tout ça, sans pause de midi ! Des journées épuisantes mais pas grave, la plage
nous attendait après pour nous reposer ! Heureusement aussi que l’hôpital est
tellement magnifique que c’est
presque avec joie qu’on se tapait
une heure de bus tous les matins et
quelle aventure, comme dit si bien
l’Animal : 150 sardines dans une
boîte pour 50 ! Et sinon, l’accueil
était fantastique, on a même failli
verser une petite larme lors de
notre dernière journée !

La « petite » équipe du labo…et
encore, elle n’est pas complète
Un hotel ? Non ! L’hôpital !!!
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Notre consolation après
une journée de labo 

Bon voilà, maintenant que vous avez un aperçu de notre quotidien passons au
choses sérieuses ou pas : la guindaille au Sénégal (ça ne vaut rien par rapport à
chez nous et d’ailleurs je n’ai jamais été autant en manque) ! Premièrement, la
bibine !!! Ici la bière du pays c’est La gazelle ! Je ne suis pas une grande
connaisseuse mais même moi je sais vous dire que c’est pire que la Cara ! Mais
heureusement pour les amateurs de chopes, il y a la Flag
qui selon les dires est pas mal et passe tout bien (quand
elle est fraîche) ! Et pour ceux qui préfèrent un petit
cocktail, il y a ceux très sucrés faits dans les cafés ou en
dernier recours (ce fut notre cas) des bouteilles d’alcool
un peu plus chères que chez nous ou les vraiment pas
chères d’ici. On a en effet essayé ici la vodka à 3 euro le
litre fabriqué par « Le vieux ». Elle doit certainement être
frelatée pour ce prix-là et surtout avec l’odeur de
désinfectant qu’elle dégage mais aucune de nous n’est
devenue aveugle après nos soirées donc tout va bien !
La bière du pays !

Ensuite les soirées ! J’ai oublié de préciser qu’ici on partage un appartement de
six avec d’autres filles dont deux
diététiciennes (t’inquiète pas princesse, tu
restes ma diet préférée !) flamandes qu’on a
très vite adoptées ! Résultat, quand on
sortait c’était avec un groupe de cinq
toubab dont la plupart assez mignonnes !
Imaginez un peu la tête des Sénégalais
quand en soirée on débarquait ! Surtout la
première qu’on a faite : le « COOL
GRAOUL » ! Je pense qu’on a plus passé
notre temps à repousser les gars qu’à
danser ! Ensuite, on a trouvé une discothèque,
Et voilà les 5 TOUBAB !
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Le patio, ou un simple « non » suffisait à avoir la paix et où les femmes dansent
avec un mini bout de tissu sur les fesses face à des miroirs qui recouvrent tous
les murs de la boite ! En fait une fois qu’on a les bons tuyaux, passer une soirée
de débauche au Sénégal est très facile ! Mais rien n’équivaut nos soirées
étudiantes où la bière coule à flots!
Bon voilà je crois que j’ai fait un peu le tour, évidemment il reste les visites, les
excursions et les voyages mais ça c’est impossible à décrire avec si peu de
mots ! Je crois que le mieux est de m’accompagner lors de mes futurs voyages
parce que c’est certain, j’y retournerai !
Je vous aurais bien rapporté des souvenirs mais au Sénégal ils n’ont pas de
boules de neige ! ;-)

Et une petite dernière pour bien vous dégouter !
Voilà ce que nous on faisait pendant que vous étiez sous la neige ! :-p

Sophie
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DOCTEUR LOVE 
« Salut, je suis en dernière info et toujours puceau, comment faire ? »
Mon bon Sylvain anonyme, suis bien mes conseils et je peux t’assurer qu’à la
fin de la prochaine soirée tu te seras libéré de ce poids qu’est le pucelage.
Lorsque tu arrives dans la soirée, fais un tour de reconnaissance en faisant
semblant de chercher des amis, analyse bien les personne présentes afin de
pouvoir classer tes cibles potentielles en différentes catégories :
 Si elle a un soft à la main -> laisse tomber il faudrait la charmer à
l’ancienne et t’es loin d’avoir le niveau.
 Elle prend son partenaire de danse pour un poteau de stip teaseuse ->
laisse tomber, ce n’est pas à emporter ce genre de marchandise.
 Elle danse seule avec un verre à moitié vide à la main -> bingo t’as trouvé
ton gibier.
Une fois la cible en vue, va lui parler mais évite de lui faire un compliment ça
fait le mec désespéré en soirée. Sors-lui une petite phrase cassante du genre
« quand je vois ta tête, je suis content que t’aies un décolté plongeant ». Tu te
diriges ensuite vers le bar où la jeune demoiselle t’auras suivi pour dire que c’est
pas gentil de lui dire ça alors que tu ne la connais même pas, à ce moment tu
sors le portefeuille et lui offre un verre pour dire qu’il faisait sombre et que
t’avais pas bien vu. Pose-lui deux-trois questions et fais semblant de t’intéresser
à ce qu’elle raconte tout en continuant à lui payer des verres. La fin de soirée
approche, elle titube, danse un slow avec et propose de l’héberger car elle a trop
bu à cause de toi et t’as pas envie qu’il lui arrive malheur sur le chemin du
retour. Et voilà t’as eu ce que tu voulais et en plus le lendemain elle est repartie
alors que tu dormais encore.

« Bonjour, je suis tombée amoureuse du copain de ma meilleure amie, je crois
qu’il m’aime aussi… »
Chère anonyme, la prochaine fois que tu m’écris n’oublie pas de poser ta
question. Heureusement pour toi, en vue de mon expérience professionnelle je
suis en mesure de la deviner et je pense que ma réponse te fera plaisir. Oui, le
mec dont tu parles t’aime beaucoup. Pourquoi me demanderas-tu ? Non ce n’est
pas pour tes capacités intellectuelles ni ton physique mais tout simplement car il
n’a pas encore eu l’occasion de te décevoir au lit. En effet, j’ai eu vent de
certaines rumeurs disant que la dénommée courgette ne resterait avec son copain
(dont nous tairons le nom) que pour son Audi A6. Afin de ne pas faire trop de
mal à ta meilleure amie, attends la fin du contrat de jeune homme. Si cela ne
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marche toujours pas, envois moi une photo de toi récente et je verrai si je peux
te caser entre deux rendez-vous.
« Oh docteur Love, comment expliquer à mon copain que j’aime qu’il pue trop
de la bouche le matin ? »
Chère Vero, je dois t’avouer que ta question m’a beaucoup fait réfléchir car je
ne me suis jamais retrouvé dans cette situation. En effet, je m’arrange toujours
pour être parti avant que la personne à côté de moi ait eu le temps d’ouvrir la
bouche. Je te conseillerais de lui faire subir la même chose. Pour ce faire, un
subtil mélange d’oignon-ail-choucroute sur un toast (fais attention de ne pas le
réveiller) devrait faire l’affaire. Recouche-toi comme si de rien n’était et baille
un grand coup dans son visage lorsqu’il se réveil. Prends une photo et fais-la
partager dans la prochaine édition du magazine. Tu n’auras toujours rien dit à
ton copain mais je suis sûr que tu nous feras rire avec sa photo.

Tarkan
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ESPACE DETENTE
 Le Binero, kezako ?
Il s’agit d’un jeu composé d’une grille binaire (0 et 1 pour les diets). Il ne peut y
avoir plus de deux 0 ou deux 1 qui se suivent (que ce soit à côté, au-dessus ou
en-dessous). Les lignes et colonnes identiques sont interdites…Bonne chance !
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 Jeu des sept différences
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 Mini BD :

 Mini BD II :
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Courage pour cette dernière ligne droite !

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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