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Edito 

 

Bonjour la compagnie, nous revoici réunis comme tous les deux mois pour ce magnifique 

TGM !  

 

Comme le temps passe vite… En effet les bleusailles sont derrière nous, les cours 

commencent à se compliquer,  le froid se rapproche et avec lui le blocus… 

 

Mais bon peu importe ce TGM n’est pas là pour vous rappeler toutes ces choses mais plutôt 

pour prendre un bon moment de plaisir et pour vous donner le sourire ! ;) 

 

Alors quel sera cette fois le contenu de ce TGM !? 

Pour commencer, un bref résumé des bleusailles 2013 ainsi que de quelques interviews des 

néos les plus motivés, ensuite nous irons comme chaque année zieuter sur ce qu’il s’est 

passé durant les 24h vélo de Louvain-la-Neuve, article rédigé par notre très cher Tcherno, 

après ça nous aurons la chance de pouvoir apprécier l’article sur la photographie  de Caro’, 

devenue rédactrice quasi incontournable de cette magnifique revue et je l’en remercie !! 

Pour ne pas s’arrêter là, on s’informera sur le voyage au ski organisé par votre cher CIPL. 

Quoi d'autre ? … Ah oui un GRAND espace détente et sans prise de tête pour clôturer ce 

beau TGM de novembre ! 

 

J’espère que vous apprécierez comme à chaque fois ce beau magazine que je vous concocte 

avec entrain et plaisir ! ;D 

 

Bonne lecture et à la prochaine chers lecteurs !!! :) 

 

 

‘Spagnol 
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Résumé des bleusailles 2013  

 

Et oui les bleusailles sont finies ! ;P 

Cette année 13 bleus ont été baptisés, ils ont survécu à cette longue épreuve 

qui débuta le 18 septembre et s’acheva dans la nuit du 14 au 15 octobre… 

Que se passe-t-il durant un baptême ? Ca mes amis je ne peux pas vous le 

révéler mais ce que je peux vous dire c’est qu’aucun de nos baptisés ne s’est 

plaint  d’avoir fini son baptême… J'ai d’ailleurs recueilli les ressentis de certains 

néos (bleu venant d’être baptisé) sur la question ! 

 

 Dorian alias Fafer  

Même si par moment on se fait "humilier" durant le baptême, chaque activité 

nous apprend de nouvelles choses et à la fin ça reste des super souvenirs et 

des super moments passés avec un groupe qu'on ne connait pas spécialement 

au départ mais le baptême créé des liens et une solidarité vraiment forte 

entre les "bleus" 

 

 Florian alias Jordy 

Des schtroumpfs partout ! Hein ? Oh, pardon, avec bleusailles, les bleus, les… Bref 
comme d’hab, je pars en sucette (Qui parle de sucette ?!  En veux !).  On 
entend très souvent parler des Bleusailles, parfois dans une optique 
positive, mais souvent pour un critique négative. Pourquoi ? Parce qu’elles 
sont entourées d’un halo de mystère, et l’inconnu, c’est bien… connu, est 
effrayant.  Je dois bien vous avouer qu’au départ je n’envisageais 
absolument pas de faire mon Baptême. De partout j’entendais « Le 
Baptême c’est dégradant ! », « Le Baptême ça sert à rien », « Le 
Baptême… »,  et ce tout le temps, quand j’en parlais autour de moi. Et je 
peux vous dire que ça n’encourage pas du tout !  

 
Puis est venu le jour où des amis proches m’ont dit qu’ils étaient Baptisés CIPL, et 

qu’ils en étaient fiers… même bien plus que fiers, heureux de l’avoir fait. Et l’un deux s’est 
mis en tête de me convaincre, hein ‘Spagnol  ?!! A chaque soirée il insistait, encore et 
encore… Et vint le soir où, je l’avoue l’alcool a un peu joué sur ma décision, je lui ai dit que je 
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le ferai et lui ai promis de le terminer. C’est ce soir là qu’il m’a aussi dit qu’il serait mon 
Parrain, et il a tenu parole… Nous avons tenu parole.  

 
Je ne vous mentirai pas et ne vous cacherai pas que les Bleusailles sont parfois 

éprouvantes, qu’on nous teste, pour voir si on peut se surpasser, et bien sur,  de temps en 
temps nous casser un peu les pieds, mais les Bleusailles ce sont aussi des activités entre 
amis, un apprentissage du folklore estudiantin, de l’histoire du Cercle. Les Bleusailles sont là 
pour nous forcer à nous ouvrir aux cercles extérieurs, nous pousser à rencontrer des gens, à 
surpasser notre timidité (pour qui est timide, bien évidemment… Ce qui était mon cas), à 
accepter ses défauts, à apprendre à vivre avec, et à apprendre des valeurs essentielles. Vous 
allez peut-être me dire que je suis nunuche, mais, en un mois, j’en ai plus appris sur moi-
même et sur la vie que durant les 5 dernières années, voir plus. 

 
Aujourd’hui je suis Baptisé CIPL, avec des Co-Bleus comme je n’aurais jamais pu rêver 

d’en avoir, des comitards complètement dingues, mais irremplaçables, des Anciens qui 
commencent doucement à divaguer… mais qu’on aime comme ça ! Et tous nous ont 
accueillis, nous les Néos (nouveaux Baptisés), dans la grande famille qu’est le CIPL avec une 
amitié et un bonheur que je n’aurais jamais cru. A partir du moment où le Baptême est 
terminé, les Bleusailles sont finies (avec un petit pincement au cœur quand même, malgré 
que ce ne soit pas toujours facile, on était toujours tous ensembles, les Co-Bleus,  et 
n’importe quelle difficulté se surmonte quand on est avec des amis comme eux) et tout 
ceux, je dis bien TOUS, qui t’en faisaient baver te prennent dans leur bras et te félicitent. Et 
ce moment là n’a pas de prix.  

 
Mais ce Baptême en a eu d’autant plus de saveur avec l’équipe de choc que j’ai eu 

l’honneur d’avoir pour me soutenir. Je ne pourrai d’ailleurs jamais les en remercier 
suffisamment, et je suis fier d’être leur fillot : Geekette, ‘Spagnol, Lucy, Célia. Je n’aurais pas 
pu  rêver mieux comme parrains/marraines et, pour tout ce Baptême et pour tout le reste je 
voudrais juste vous dire une chose : Merci.  

 
Je voudrais également remercier tous mes Co-Bleus et toutes mes Co-Bleuettes pour 

ces Bleusailles. On a formé une équipe vraiment géniale.   
 
Un tout grand merci aussi à nos Comitards, qui avaient de si jolies voix quand elles 

partaient dans les aigus, à force d’essayer de montrer qui avait la plus grosse…. Voix. 
 
Et aussi merci à tous les Baptisés et Anciens qui nous ont honorés de leur présence 

pendant les activités et les soirées, qui étaient eux aussi dans la compétition d’ailleurs ! 
 
Bref, voilà que je termine (ENFIN !) mon pavé. Merci de m’avoir lu, j’espère en avoir 

convaincu quelques uns de considérer l’idée de faire son baptême! Et, si je vous vois en 
soirée…. J’vous affone ! 

 
       Jordy 
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Merci à eux pour ces belles paroles ! 

En conclusion,  je dirais que ce fut long et difficile mais chacun des membres du 

comité est très fier de vous accueillir dans la grande famille du CIPL ainsi que 

celle de la gente baptisée en général ! 

 Nous espérons que le folklore continuera à vivre à travers ces petits néos et 

qu’ils sauront le transmettre à leur successeurs comme nous leur avons 

transmis nous-mêmes. 
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Compte rendu des 24h vélo de LLN  

 

Salut les gros ! 

 

Votre rédacteur bien aimé n'a pas pu se joindre aux 24h vélo de cette année, 

probablement trop occupé à tapisser la glotte de sa dulcinée à l'aide de sa 

petite langue. C'est pourquoi, il m'a supplié de reprendre la plume, 3 ans après 

la fin de ma longue et éprouvante carrière de délégué envoyé spécial. Pour les 

plus jeunes d'entre vous qui ne me connaissent pas, moi c'est Tchernobyl, 

enchanté. 

 

Tout commence le mercredi 16 octobre, par un beau jour de drache nationale. 

13h, le départ est lancé pour les quelques fous des bois qui restent convaincus 

que les 24h vélo est un événement sportif.  

 

Les premiers présents sur place s'appellent Bruce, Loutre et Johnny. Ils 

commenceront par profiter de leur très temporaire sobriété pour faire un 

discours pour les médias : http://videos.lalibre.be/video/actu/la-famille-de-

thomas-aux-24h-amuse-toi-mais-prends-garde-a-toi/?sig=18b68c5fe14s . Si 

vous lisez la version papier de ce magasine, ce qui rend le clic plus compliqué, 

sachez juste qu'il s'agit d'une vidéo où Johnny explique que boire c'est mal et 

qu'il se chargera de vous ramener chez vous si vous avez un peu trop bu. 

 

Vers 16h, Facebook, arrivée une heure plus tôt, reprend déjà la navette 

direction son lit. Pas évident. Pendant ce temps là, le CIPL commence à former 

un groupe de plus en plus large avec entre autres : Bruce, Loutre, Johnny, 

Disco, Roger, Princesse GSM, Wallace, Bouddhi, Véro, Rocky, Quentin ,  Louise, 

Namur, Gilles, Plaka, Astrid, Jordy, Nikos, le bleu break-danseur, et j'en passe, 

et des meilleurs.  

http://videos.lalibre.be/video/actu/la-famille-de-thomas-aux-24h-amuse-toi-mais-prends-garde-a-toi/?sig=18b68c5fe14s
http://videos.lalibre.be/video/actu/la-famille-de-thomas-aux-24h-amuse-toi-mais-prends-garde-a-toi/?sig=18b68c5fe14s
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La bière coule à flot, mais pas autant que la pluie. Nous nous rendons donc 

gaiement au CESEC, histoire de nous mettre à l'abri. Là, nos amis les ingénieurs 

de gestion confondent notre band ODSL avec la mémé. C'est ainsi qu'en 10 

minutes, nous serons noyés sous des dizaines de bières gratuites. Notre petit 

plan machiavélique tombera ensuite à l'eau une fois que Johnny, notre bob 

préféré (cfr vidéo ci-dessus)  réclamera lui aussi ses bières mémé, sans band 

ODSL et avec une calotte CIPL fièrement vissée sur la tête. Forcément, ça 

marche moins bien. 

 

Quelques heures plus tard, une fois repus, notre sympathique groupe effectue 

une translation stratégique vers la MDS. Sur le chemin, nous croisons du très 

très vieux : Alexandre Jacques, pour ne pas le citer, baptisé en 2000, président 

de 2002 à 2004 et heureux papa depuis 6 mois.  

 

Une fois à la MDS, la température montera d'un cran. Mention spéciale pour 

Sophie (Surnom Boobies, six jeunes m'abusent) une jeune fossile qui 

commencera par se rapprocher de Wallace pour finalement conclure avec 

l'Enghiennois quelques minutes plus tard. La légende raconte que ces deux 

tourtereaux n'en sont pas à leur premier coup d'essai, petite cachotière ! 

 

D'ailleurs, en parlant de petite cachotière, notre vieux chasseur de Wallace, 

comme nous aurions pu nous y attendre, n'aura pas chômé non plus durant ces 

24h. Après avoir mystérieusement disparu de la circulation vers 21h30, il 

réapparaitra tout aussi mystérieusement vers 5h du matin, le sourire aux 

lèvres, la mine comblée. On raconte qu'il aurait croisé une gente demoiselle au 

galbe proéminent avec qui il aurait procédé à un aimable échange de salive... 

 

Pendant ce temps là, Andréas réalisait le célèbre hat trick en concluant sa 

petite affaire avec non moins de 3 demoiselles ! 
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De son côté, Claire en aura profité pour briser quelques cœurs.  Certains bleus 

en ont d'ailleurs fait la cruelle expérience. Courage les petits loulous, il reste 

plein d'autres bibiches en chasse au CIPL ! 

 

Ainsi se termina donc cette édition des 24h de Louvain-la-Neuve. Et pour une 

fois, personne n'a massacré notre kot, ni uriné dans ma chambre... Ca m'a 

presque manqué... 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 

           Tchernobyl 
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La minute culturelle de Caro’ 

 

L’article qui suit est un peu différent du contenu habituel de cette rubrique, mais toujours dans la 

même idée d’apprendre en s’amusant :-D 

 

Voici quelques jours, en fouillant dans le grenier de mes parents afin de trouver mon déguisement 

d’Halloween (j’avais une super robe qui aurait trop bien fait Talisa Stark version zombie, mais que je 

n’aurais pas pu retrouver car ma géniale sœur, pour ceux qui la connaissent, a eu la merveilleuse 

idée de la faire cramer sur le bûcher avec la sorcière lors du Grand Feu du village, oui je raconte ma 

vie, et alors ?!), je suis tombée sur un vieil appareil photo à film argentique.  

 

Vous êtes-vous déjà demandé comment avait été inventée la photographie ?  Savez-vous que cette 

technique est connue depuis le 18e siècle ? Chimistes, ce qui suit devrait vous intéresser. 

 

En 1780, l’histoire de la photographie débute avec la première prise de vue réalisée par Jacques 

Charles. On sait grâce aux lois de l’optique que lorsqu’on perce un petit trou dans une boîte noire à 

fond blanc, une image inversée apparaît sur ce fond blanc. On sait aussi, grâce au développement de 

la chimie, que le chlorure d’argent (AgCl) noircit au contact de la lumière. M. Charles a donc mis en 

application ces deux découvertes en collant au fond d’une boîte noire un papier imbibé de chlorure 

d’argent… pour obtenir une image qui ne pouvait être observée que dans le noir ! Pas très pratique 

me direz-vous ! Mais logique implacable, puisque la moindre lumière allumée pour voir le cliché 

l’aurait entièrement noirci. Plus tard, une autre découverte chimique permettra l’utilisation du 

thiosulfate de sodium (Na2S2O3) en tant que fixateur. La photo est née ! 

 

Bon, pour le reste de l’histoire, après il a quand même fallu inventer l’appareil qui peut faire 

plusieurs photos, qui soit transportable, pas trop cher, à prise de vue rapide (les premiers appareils 

photos prenaient quand même 8 à 10h pour faire 1 cliché d’une rue… qui, du coup, apparaissait 

déserte car les passants marchaient trop vite pour être enregistrés !) 

 

Voilà, maintenant nous sommes un peu plus cultivés ! 

 

 

 



10 
 

Ski CIPL 2014 

 

Comme chaque année le CIPL part au ski et comme chaque année se sera 

GENIALISIME !  

Pour cette fois j’ai le plaisir de vous annoncer que nous partirons tous 

ensemble à Risoul  avec l’organisation Skikot du vendredi 17 (au soir en 

car)  au dimanche 26 janvier en matinée (le voyage de retour se fera le 

samedi soir en car). 

De l’amusement donc de A à Z … nous n’en perdrons pas une goutte car avec 

toute mon équipe je m’y engage !!! … Heu … ces pubs alalah XD 

 

 

 

 

Parlons un peu d’abord de l’endroit… Risoul : 

 Station à 1850 m. Risoul fait partie des rares stations disposant de cet 
atout non négligeable. Elle est située dans les Alpes du Sud, tout près de 
Briançon et de Guillestre. Il est possible de skier jusqu’à près de 2800 
m.  De plus, 83% des pistes sont situées au-dessus de 2000 m : cette 
altitude est une garantie de neige abondante et de qualité ...  

 Ski au soleil du matin au soir, en profitant par la même occasion 
de la meilleure neige. Pistes exposées aux 4 points 
cardinaux car nombreux versants …  

 Domaine skiable de La Forêt blanche, magnifique, très boisé, reliant 
Risoul à Vars.  

 185 km de pistes. 
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 Pistes très variées de tous niveaux, permettant par exemple d’aller tout 
en haut et de descendre uniquement par des bleues et des vertes ou, au 
contraire, de privilégier les noires et les rouges.  

 Enneigement artificiel exceptionnel grâce à de nombreuses réserves 
collinaires sur le domaine mais aussi à un investissement incroyable qui 
permet de pomper l’eau directement dans un fleuve souterrain relié à la 
Durance, et non dans une nappe phréatique, ce qui permet de produire de 
la neige de culture quasi « à volonté ».  

 

 

Le logement sera la résidence Castor Pollux avec ses 3,5 étoiles (oui ils tiennent 

à leur demi étoile ! :p ) 

 

Comme vous l’aurez remarqué il y a une piscine !!! :D 

Ce sont des appartements de 5 personnes et un étage nous sera réservé. 
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Les avantages : 

- 2 fûts de 30 litres offerts pour nous réhydrater. 

- 4 after-skis (diverses dégustation : jagermeister, genièvre, cava…) et 1 

welcome party à la grotte du yeti (bouhouuu :p) 

- 1 welcome pack avec minimum 5 à 6 goodies + 1 t-shirt skikot 

- 1 BBQ offert sur les pistes 

- skipass de 7,5 jours (donc 1,5 jours offert !!) 

- organisation + bracelet avantage Skikot dans certains bars (toujours de la 

place dedans, réductions, ...) 

 

 

 

Le prix : 389€ par personne !! 
 Comprenant donc l’hébergement, le skipass de 7,5 jours et le voyage aller-

retour dans un car 3 étoiles. 

 

Pour s’inscrire à ce merveilleux ski comment faire ?  

Rien de plus simple, il suffit de s’inscrire grâce au lien skikot suivant :  

https://hiver.skikot.be/grouptravel/registration/welcome.aspx?reqGuid=31BDC0BC-B042-4280-

BD04-AF817AEF5271&status=2 

 

(Pour ceux qui liront la version papier de ce TGM sachez que ce lien sera disponible sur le forum du 

cercle ainsi que sur l’Event facebook où je me ferai le plaisir de vous y rajouter si vous me le 

demandez ! ;)  ) 

 

Voila le plus important est dit et les informations restantes suivront sur l’event 

(https://www.facebook.com/events/176273302576004/?ref_newsfeed_story_

type=regular). 

 

Les places sont limitées, alors dépêchez-vous de vous y inscrire et au plus vite ! 
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Pour plus d’info n’hésitez pas à me contacter a mon adresse mail : 

hachadrl@skynet.be ou via facebook en cherchant Hacha Raphael. 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hachadrl@skynet.be
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Espace détente 

 

 

 Prix Nobel et  Prix Ig Nobel 

Comme vous le savez, la communauté scientifique  belge  a été  à la fête le 

mardi 8 octobre dernier, en effet le prix Nobel  a été attribué à la  physique des 

particules et aux physiciens belge : François Englert et le britannique : Peter 

Higgs  (Mr Brout étant décédé) pour leurs travaux relatifs au boson de Brout-

Englert-Higgs (à la recherche de  la naissance de l’univers …) Très sérieux ! 

Mais il existe aussi chaque année le prix satirique Ig  Nobel  (ignoble en 

anglais). 

Les lauréats réunis pour l’occasion au sein de la prestigieuse université Harvard 

(Massachusetts) reçoivent les félicitations comme un véritable prix Nobel. 

Ci-après quelques découvertes insolites de savants « un peu fous » . 

Prix Ig Nobel de biologie 2004 

Darryl Gwynne et David Rentz, deux entomologistes en voyage en Australie 

remarquent un étrange phénomène au bord d’une route : 

Quelques bouteilles abandonnées sur les bas côté subissent l’assaut de scarabées 

qui tentaient de s’accoupler avec ce qu’ils prenaient pour un objet sexuel, en 

effet, les coléoptères ne sont attirés que par un type de bouteilles de bière, à 

goulot étroit, au verre brun orangé et reflétant la lumière semblable à la surface 

des ailes d’une femelle scarabée joyau.  Les scarabées en viennent à ignorer  les 

femelles  de l’espèce, obnubilés par cette  « pépée de verre » insensible à leurs 

ardeurs et pour leur grand malheur : ils finissent rôtis au soleil… 
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Prix Ig Nobel de Santé publique 2009  

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl et les attentats de 11 septembre 2001 à 

New-York ont donné l’idée au Dr Elena Bodnar, de mettre  au point un soutien-

gorge  transformable  en paire de masque à gaz capable de filtrer les particules 

toxiques. Le soutien-gorge existe en quelques modèles et est disponible du 70B 

au 100D. 

Prix Ig Nobel de psychologie 2013 

L'anti Nobel de psychologie  a été attribué à des chercheurs français pour leur 

étude sur les effets de l'alcool au niveau de la perception de la beauté et sur la 

confiance en soi. Ils ont démontré que plus un individu est ivre, plus il se sentira 

en confiance et attractif. Toutefois, l'étude conclut que ce sentiment n'a pas 

forcément d'effet positif sur les capacités réelles de séduction. 

Prix Ig Nobel de Médecine 2011 

Il a été  attribué à  deux goupes de chercheurs  (Mirjam Tuk, Debra Trampe et 

Luk Warlop, ainsi qu'à Matthew Lewis, Peter Snyder et Robert Feldman, Robert 

Pietrzak, David Darby et Paul Maruff)  pour avoir démontré que l'on peut 

prendre, dans certains cas, de meilleures décisions lorsqu'on a un besoin urgent 

d'uriner, et de mauvaises décisions dans d'autres cas. Leur conclusion : avoir une 

très forte envie de faire pipi entraîne une altération des fonctions cognitives 

comparable aux troubles de la vigilance d’une personne un peu éméchée  ou qui 

aurait passé une nuit blanche. 

Toutes ces recherches sont peut-être moins sérieuses  mais  prouvent que même 

la science peut rire d’elle-même.! 
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 Jeux 

Sudoku : 
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Labyrinthe : 
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 Horoscope 

 

Voici un article composé par notre cher conseillé astral… J ai nommé Bruce !! 

 

 -Bélier: Job : Semaine lourde. Moins que vous cependant. 

 

 -Taureau: Mars en taureau, chaleur sexuelle. Vous continuez à taper “site de rencontres” 

       dans Google. 

 

 -Gémeaux: La pluie tombe et vous faites pareil. 

 

 -Lion: Neptune vous contraint. À quoi? 

 

 -Cancer: Venus est dans votre signe. La cellulite dans votre corps. 

 

 -Vierge: Vous avalez quoi au petit déjeuner ? Vous faites quoi dans la vie? A voir votre état, 

    ça doit être des choses à éviter. 

 

 -Balance: Les planètes vous malmènent. Et si, au lieu de serrer les dents, vous arrêtiez tout 

      là? 

 

 -Scorpion: Carrière : Vous activez votre réseau pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Non, 

       chez votre seul et unique ami, chômeur carolo, l’herbe est plutôt marronasse en 

       fait. 

 

 -Sagittaire: Venus et Uranus provoquent des accidents. Rassurez-vous, pas aussi horrible que 

       votre naissance. 

 

 -Capricorne: La configuration astrale favorise votre esprit romantique. Malheureusement, 

           votre DVD de coup de foudre à Notting Hill est rayé. 

 

 -Verseau: Jupiter vous met dans la bonne voie mais vous foncez dans le mauvais sens 

 

 -Poisson: Manger assez pour devenir obèse en moins d’un mois, boire comme un dégénéré 

     effrayant, lire les forums sur “comment se suicider avec une corde?”, autant de 

     résolutions qui vous aident à ne pas pleurer en permanence 

 

         By Brucellose 
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Voili voilou , ce TGM est maintenant terminé … 

Ne soyez pas triste les suivants seront plein de belles surprises !! 

Après tout, une chose est belle juste parce qu’elle a un début et une fin … sinon elle finirait 

par nous lasser à force… 

Bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles aventures ! ;D 

 

‘Spagnol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




