
 

 

 

 

 

 

 



L’ÉDITO ! 

Salut à toi lecteur   

Beaucoup trop de récits à raconter 

pour recouvrir les évènements 

depuis ce début d’année, il me fallait 

te les raconter au plus vite ! Enfin je 

commencerai par remercier tous 

ceux qui ont mis la main à la plume, 

vous étiez nombreux et sans peur de 

m’écrire des pages et des pages ! 

haha (Johnny tu bois) 

Vous retrouverez dans cette édition 

du TGM … 

Pour commencer l'année, le CIPL a 

passé un petit mois de bleusailles 

traditionnelles. Mon prédécesseur  

vous les contera avec son style 

d’écriture bien à lui qui vous rendra 

nostalgique. S’en suivra le ressenti 

de notre Président de Baptême et de 

ses néos ! 

En restant dans le ton, un récit au 

goût d’une escapade baptême avec 

tant d’évènements inattendus qu’on 

croirait avoir été victime d’un 

mauvais sort !   

Après ce début d’année nous nous 

sommes (certainement que tu étais 

là aussi :p) rendus aux amusades du 

Medin’alma ! C’est ici notre fidèle 

Pedrolito qui nous racontera sa 

journée en tant que bénévole.  

Après cela les aventures 

guindaillesques des 24H Louvain-la-

Neuve qui sont aussi proches que la 

semaine dernière ! 

Il s’en suivra une recette de soupe 

aux potirons pour se mettre au goût 

de la semaine!   

Et puis pour savoir comment les 

astres vous supportent en  cette 

saison d’halloween, allez lire le 

brucelloscope, il pourrait vous éviter 

des sales tours ! (ou pas)  

Vous retrouverez des petits jeux tout 

cool ainsi qu’une effroyable section 

superstitions ! 

Remarquez que les inscriptions pour 

le séjour ski 2016 sont ouvertes ! 

Nous commencerons également les 

commandes de pulls de l’école 

annuelles dès le début du mois de 

novembre.   

J’espère que cette édition vous 

plaira   

 

 Partéchangeouze/Vivi
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SKI CIPL 2016 

 

Adeptes du ski, du snowboard, de la neige, d'une ambiance de malade et d'un 

voyage incroyable, vous êtes au bon endroit ! 

Le CIPL a le plaisir de vous convier une fois de plus à sa sortie annuelle au ski, en 

partenariat avec Sports d’hiver, qui se déroulera du vendredi 22 janvier au 

dimanche 31 janvier 2016 ! 

Cette année nous allons au domaine des Orres.  

Le prix pour le package de base s'élève à 410€ par personne 

Voici la composition du package de base : 

- Trajet en car Aller/Retour à partir de Woluwé 

- Skipass 6 jours 

- Après-ski alcoolisé tous les jours 

- Un T-shirt pour chaque participant 

- Nombreuses boissons offertes sur place 

- Animations Sports d’hiver 

- Soirée bibitive 

- Snow Pack 

En plus du package de base, vous aurez un accès au SnowBeats Festival !  

>> Au programme : Kid Noize (Présent au medin’ alma 2015) ; Henri Pfr ; et 

beaucoup d’autres ! 
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BLEUSAILLES 

 

Oyez oyez gentes dames et damoiseaux ! C’est en ce grand jour ensoleillé 

(j’espère) que j’ai l’honneur d’accueillir et de féliciter les sept nouveaux baptisés 

(dits néos) dans notre cher Cercle qu’est le CIPL et… Attendez, SEPT ? Seulement 

? M’enfin. Faut croire que notre Président de Baptême, Jérôme, a été 

particulièrement impressionnant. C’est vrai qu’à force de se caresser la barbe, le 

nombre de poils a dû diminuer dangereusement… (Pour que la blague 

fonctionne pour tous : un poil est un baptisé, plume pour une fille. Merci, au 

revoir, je connais la sortie). 

 

Mais revenons un peu sur ces événements folkloriques auxquels ces néos ont dû 

participer, et que nous appelons « bleusailles ».      

 

Il était une fois, un mardi, le 15 septembre si ma mémoire ne me fait pas défaut. 

Un mardi pas comme les autres. Un mardi précurseur à une avalanche de soirées 

spéciales séries (télévisées, vous voyez le genre ?) Cette série de… séries était 

plus rocambolesque que n’importe laquelle. On y a retrouvé vos préférées, vos 

moins préférées, des inconnues,… je ne connais pas vous goûts, foutez moi la 

paix. 

Ce mardi fut récompensé par une présence forte. Bon nombre d’entre vous se 

sont joints à nous à notre verre d’accueil pour découvrir ce qu’était le baptême 

et pour poser vos questions (ou pour la bière gratuite, en fonction… bande de 

rapiats). Bref, pas mal de gens étaient présents, et la première activité de 

bleusailles s’annonçait peuplée ! 

C’est ainsi que le jeudi suivant, un peu avant 19h devant l’IPL, encore innocents 

et ne sachant pas ce qui les attendait, une trentaine d’âmes damnées attendait 

son heure. À 19h, « Friends », le parrainage, commence. Et le groupe qui allait 

leur apprendre une tonne de choses est arrivé en leur expliquant calmement 

comment tout allait se dérouler. Malheureusement, certains d’entre eux n’ont 
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pas attendu la fin de l’activité pour déjà nous quitter. Une larme de coulée, on 

se concentre sur les restants… 

Pendant les bleusailles, on apprend beaucoup de choses, on s’amuse et… on se 

remet en forme ! Eh oui, lors de l’activité suivante « Blue makes sport », notre 

acti sport (sisi j’vous jure !), nos chers amis de l’ERM sont à nouveau venus pour 

faire suer nos bleus restants… qui s’étaient d’ailleurs déjà offert une cure 

d’amaigrissement fameuse. Plus de la moitié n’a pas osé/voulu/pu/… se joindre 

à nous pour la deuxième activité. Trois nouveaux ont par contre décidé de nous 

rejoindre en chemin. Notre bonté n’étant plus à prouver, nous les avons 

acceptés. 

S’en suit la troisième activité, celle où la soif est apaisée et où les plus motivés 

s’extirpent du lot des bleus restants : « Greek », ou plus communément appelé 

le roi des bleus. Et c’est ainsi qu’après plusieurs heures de sueurs et de combats 

intenses, un bleu (Bowl) et une bleuette (Lorie) ont réclamé leurs titres respectifs 

: roi et reine des bleus. Mais suite à un mauvais concours de circonstances (et 

des parents peu compréhensifs), notre roi des bleu bien-aimé (…) a dû nous 

quitter peu de temps après.  

Histoire de se changer un peu les idées, rien de tel qu’un peu de tourisme. « Lost 

», notre sortie en ville, commence. C’est ainsi que nos bleus ont eu l’occasion de 

(re)découvrir notre belle capitale et de découvrir un maximum du folklore 

chanté estudiantin de la Belgique. Bien évidemment, le tout agrémenté d’une 

visite à notre petit garçon préféré : Manneken Pis (Pedobear en approche <3). 

Malheureusement, une fois venu le temps de se rafraîchir, les représentants de 

ce que nous appelons la loi étaient jaloux, et ont mis en application la fameuse 

règle des hommes mûrs et matures : « si moi j’peux pas l’avoir, ben toi non plus 

! ». Une petite chanson me revient en ce moment en tête… « Dans une tour de 

Londres…. ». 

Et bon, pour la suite je ne vais pas vous décrire tout ce que nous avons fait, ce 

serait un peu long. En bref nous avons chanté, pinté (un peu mais pas trop), 

encore chanté, fait encore du sport, une rencontre au musée des fossiles, une 

petite pause pour manger, quelques examens, encore un peu de sport,… Et puis 

nous voici enfin arrivés au baptême proprement dit. 
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Mais qu’est-ce que le baptême ? Qu’est-ce qu’il se passe là-dedans pour qu’il y 

ait un si gros secret autour ? Pourquoi les gens ne veulent jamais en parler ? Et 

bien mes très chers amis, pour vous, aujourd’hui, dans ce TGM, exclusivement, 

et uniquement pour vos beaux yeux, j’ai pris une lourde décision : Je ne ferai pas 

exception à la règle. Il existe pourtant un moyen si vous êtes vraiment curieux 

de tout savoir. Mais pour ça, je vous propose de nous rejoindre en septembre 

l’année prochaine et de devenir un de nos petits protégés (ou pas) pour les 

bleusailles 2016 ! 

En attendant, toutes mes félicitations à nos 7 néos que je vais me faire un plaisir 

de citer : Avast, Article 69, Lorie, Jonaldo, Biquette, Mr Propre et Garbage 

Collector (Bleu, j’ai la mémoire qui flanche !). Bienvenue dans la famille, et 

n’oubliez pas, la prochaine fois qu’on se voit, j’vous affone ;) 

 

Sur ce, au plaisir de tous vous voir en soirée et d’ici là, portez-vous bien ! 

        Grosses lèches 

        Jordy 
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LE RESSENTI DES NÉOS 

 

 

 

Jonaldo  

 

 

Avast 

 

 

Carbadge 

 

Au départ, j'avais un peu peur de l'inconnu, je  ne 

savais pas ce qui m'attendait vraiment. Mais tout de 

suite j'ai rencontré des gens géniaux : mes co-bleus 

! À partir de ce moment-là, une amitié s'est créée et 

le baptême est devenu un réel amusement  Ça 

vous ouvre un nouveau monde plein de gens 

géniaux !  

 

Ahhh le baptême...[voix de aiiigü] l'expérience 

d'une vie que je ne suis pas prête d'oublier, ni de 

regretter. Si je devais choisir un seul adjectif pour 

décrire ces 3 semaines folles de ma vie ce serait 

sans aucun doute : enrichissant.  

Enrichissant de par ses valeurs, son folklore mais 

surtout de par toutes ces personnes et ce lien fort 

qui nous lie à présent. 

 Pour moi le baptême est une expérience unique en son 

genre... 

Une expérience qui permet de faire de nouvelles  

rencontres, découvrir de nouvelles choses, de faire des 

choses hors du commun que vous n'auriez jamais 

l'occasion de faire  ailleurs, ça vous forge le caractère, 

en tout cas c'est une expérience inoubliable pour tous 

ceux qui l'ont faite !   

 



 
 

8 

 

Article 69  

 

 

 

 

 

 

Mister P 

 

 

 

 

 

Le baptême, ou plutôt l’expérience d’une 

vie qui nous permet de se surpasser, de 

connaître nos limites, d’apprendre à mieux 

se connaître soi-même... Mais aussi de 

comprendre le mot solidarité, la réelle 

amitié qui s’installe entre co-bleus ainsi 

que de connaître des personnes 

formidables qui nous apporterons 

énormément dans nos vies... 

 

Ca commence de la recherche d'amitié, ça passe par le 

repoussement de ses limites et pour finir c'est un amour pour 

les traditions. C'est un peu tout ça le baptême et plus encore. 

Mais en tout cas si t'y vas, fous ton sourire en poche (je vous 

jure que c'est dur) et éclate toi. Perso, je me suis éclaté, je suis 

peut-être un peu sado mais au final si t'y participes c'est de 

ton propre bon vouloir ! Pendant le chemin, j'étais un peu 

paumé, je le faisais parce que je cherchais une expérience un 

peu folle et c'est là que l'expression "trouver la lumière au 

bout du tunnel" prend tout son sens. Alors si ça te dit de faire 

une virée à 200 km/h, rentre dans le tunnel et kiffe ta life.  
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L’ESCAPADE BAPTÊME ENCBW 

 

Salut à tous, vous connaissez Jean - Ivre ? Non ?! Comment ça non ? Et ben je 

crois que l’ENCBW va être déçu …. Pourquoi ? Et bien tout simplement car c’est 

notre cher ami Jean-Ivre qui nous avait invités à venir les voir durant leur 

Baptême.  Bien entendu, Le CIPL organisa bien vite une délégation avec les plus 

motivés d’entre nous. Et nous étions quelques-uns à répondre à l’appel malgré 

l’énorme périple qui nous attendait…. Et oui, le baptême se déroulait au fin fond 

des champs du côté de Wautier-Braine. 

Le jour J, Zozo, Vivi, Plaka, Pappens, Philou (un intrus de pharma :p), 

schtroumpfette et moi-même, décidâmes de nous retrouver devant les kots IPL 

vers 20h pour quitter Bruxelles. Tandis que Ma benz, Parkinson, Nikos et Jordy, 

habitant à côté, nous rejoindraient là-bas. Pas de bol pour eux, la ponctualité 

n’étant pas notre plus grande qualité, on quitta les kots avec 45 minutes de 

retard. Mais bon en tant que bon Kros que nous sommes, un détour par le drive 

était obligatoire :p 

Bon voilà, une fois les burgers dans la voiture, nous pouvions enfin partir pour la 

cambrousse . Alors accrochez vos ceintures parce que vous ne croirez jamais 

ce qui nous est arrivé. 

Après avoir roulé pendant presque 30 min sur le ring, nous voilà enfin arrivés à 

Wautier-Braine. Et là grand bonheur pour nous, le GPS n’indique plus que 

quelques minutes de trajet. Sauf que voilà, pour arriver à un champ, on est obligé 

de s’engouffrer dans un vieux chemin en terre (boueux plutôt :p), étroit et troué. 

Jusque-là ce n’est pas un souci vous me direz. Mais lorsqu’après 5 min dans ce 

chemin vous voyez des phares au loin se diriger vers votre convoi de 3 bagnoles, 

ben c’est la M**** 

Une fois à notre hauteur, des gens de l’ENCBW viennent se présenter et nous 

disent ben ……. « Ce n’est pas la bonne route, désolés  :s » Et c’est ici que les 

romains s’empoignèrent. Il est quasi impossible de faire demi-tour et de plus en 

plus de voitures arrivaient. On finit par se mettre d’accord et tout le monde 

recula jusqu’à ce quelqu’un d’autre se retrouva embourbé  après avoir essayé un 
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demi-tour (et oui tout le monde n’est pas aussi bon conducteur que Zozo :p). 

Tous nos espoirs de guindaille commençaient à s’envoler jusqu’à ce que les mecs 

de la bande aient réussi à remettre la voiture sur la route (avec nous, plus besoin 

de tracteur ;) ) C’est alors que nous avons pu continuer notre chemin (le bon 

cette fois-ci) et … se perdre une deuxième fois … Mais enfin, il y en a combien 

des « Chemin de Nizelles » dans cette ville ? Même schéma que la première fois, 

il faut faire demi-tour. Cette fois, c’est sans encombre  

Après la 3ème tentative, nous voilà eeeeeennnnnnffffffiiiiiinnnnnn au bon 

endroit ! Il est temps de se préparer ; enfilage des toges, calottes sur les têtes, 

bottes de guindaille aux pieds : ON EST PRET !!!! Enfin, c’est ce qu’on croyait 

jusqu’à ce qu’on entende un vieux sifflement à l’arrière de la voiture de zozo. Il 

avait crevé… Bon il faut changer ça maintenant parce que faire ça un lendemain 

de soirée ça craint :s On sort tout le matos et Zozo commence à lever la voiture 

pour changer la roue. Quand tout à coup j’entends ce même bruit venant de 

l’avant. Et oui zozo avait bien crevé ses 2 pneus de droite. Bon ben on laisse 

tomber et on appellera Touring demain. 

 

Bon maintenant place à la bleusaille. Haaaaa ça fait du bien, on arrive et on 

entend déjà de douces voix gueuler. Mais pas le temps de rigoler, Jean – Ivre 

vient nous chercher pour nous montrer le stand que nous pourrons tenir avec 

d’autres baptisés de Bruxelles tels que l’Ecam, l’ILMH, le cercle OMEGA, …  

Pas le temps de discuter plus longtemps, les chants ont commencé  on se 

précipite près des autres pour chanter, et chanter, et chanter, et chanter, et 

chanter, et chanter, et chanter, et chanter, et chanter, et chanter, et chanter, et 

chanter, et chanter, et chanter, et chanter et encore chanter. (C’est moi ou ça 

me paraît interminable ?) Après plus de 30 min de chants, les hostilités pour les 
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bleus peuvent commencer. Mais si vous voulez savoir ce qui leur arrive, il va 

falloir faire votre baptême :p 

Etant beaucoup trop de personnes de Bruxelles à notre stand, on s’est mis à faire 

des tournantes entre nous afin de pouvoir observer le folklore ENCBW ;) Mais 

bon, à partir d’un moment, lorsque les bières mises à notre disposition « fut » 

vides , le CIPL a fini par migrer tout doucement vers le bar sauf les faibles qui 

étaient déjà rentrés (hein ma benz :p). Là, nous avons dû leur apprendre ce que 

c’était que d’affonner vraiment ! Un affond bar, puis les affonds persos 

s’enchainent pour mettre des musiques (vive Macky gee) et gagner des bières. 

Une fois 5h du matin, les derniers bleus, maintenant Néos, sortent de leur enfer 

avec un énorme sourire aux lèvres et un air de fierté. Ils ont enfin fini  Et nous 

pouvons aller à la voiture dormir. 

Premier réveil un peu rude lorsque Vivi s’en va à 10h mais nous décidons 

d’encore dormir jusque 12h Pappens, Zozo et moi. A ce moment-là, nous 

sommes perdus au milieu de nulle part, seuls et avec 2 pneus crevés je vous 

rappelle ;) Il faut appeler Touring qui apparemment était en pause déjeuner 

puisqu’il nous a fallu épuiser un crédit complet et 2 heures de notre temps. 

Heureusement qu’on a eu notre sauveur Parkinson avec ses 12 euro deals et sa 

grande bouteille d’eau  (Promis je te rembourse !) 

Haaaaaa 15h, la dépanneuse arrive enfin. Et qu’est-ce qui se passe ? Le treuil est 

bloqué… Obligé de faire monter la voiture en roulant sur le plateau. Les jantes 

ont dégusté. Mais nous pouvons aller jusqu’au garage. Sauf que le calvaire n’est 

pas fini ! Sur une route étroite, le 10 tonnes se retrouve face à un cortège de 

mariage. Impossible pour le camion de reculer. On est donc obligé de leur 

demander de se mettre sur le bas-côté. Heureusement la voiture des mariés 

n’était pas encore là. OUF !! 

Pour finir, nous arrivons au garage mais tout est fermé et nous ne pouvons avoir 

les clés qu’avec la secrétaire qui avait décidé de nous troller. Et ce, en arrivant, 

faisant un tour de sa caisse et en repartant. Finalement, le mécano voyant notre 

désespoir finit par nous donner des papiers avec les clés d’une voiture et nous 

avons enfin pu rentrer sur Bruxelles. 

Garga avec l’aide de Schtroumpfette  
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LE MED’IN ALMA 2015 

"- tu veux être bénévole au Med'in Alma?  

- c'est quand? Donne-moi plus d'infos 

- voilà je t'ai inscrit" 

et c'est comme ça que l'aventure commença… 

(pour les boulets comme moi qui avaient raté la distribution à l'acceuil… ) Ce 

jour-là, c'était aussi l'occasion de se procurer place Carnoy, l'un des meilleurs 

amis de tout étudiant : LE GUIDO! LE GUIDO! LE GUIDO! 

 

LE COULOIR SCRATCH 

On nous a donc attribué ce stand à Putain et moi. Notre boulot? Surveiller que 

personne ne monte sur cette structure gonflable avec ses chaussures, mesurer 

la distance parcourue dans ces deux couloirs, la noter sur la feuille des 

participants et coller un gentil petit autocollant. Même si nous étions 

surexploités (3h pour obtenir un bracelet à 4 euros, je vous laisse faire le calcul) 

et même si le temps n'était pas au beau fixe (il a plu, j'ai pris froid, et depuis lors 

je suis malade), on s'est payés des bonnes barres de rire en voyant les 

participants galérer, trembler, glisser. En plus de ça, les gens étaient tous sympas 

donc Pierre , si tu lis ceci, merci pour m'avoir inscrit contre mon gré  :p 

Une fois le devoir accompli: notre Putain national est rentré chez lui et moi je me 

suis dirigé vers le KIPL (ehhh oui, pour ceux qui ne le savent pas, Putain a un kot 

maintenant! révolu le temps du squattage du KIPL) en attendant le premier 

grand rendez-vous de la soirée: le concert de Kid Noize 
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BOUM BOUM DANS LES OREILLES! 

Il est masqué, il vient de chez nous et avec lui, pas de mise en bouche. Il nous a 

directement envoyé du gros son! Des pogos, des béquilles qui surmontaient la 

foule, un danseur "exotique", des bières qui volaient,  on peut le dire: Le Kid a 

mis une ambiance animale! (Schtroumpfette a même pu toucher la bête en 

question, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) 

 

 

BACK TO 50'S 

C'est avec Garbage Collector, fraichement baptisé de notre beau cercle, que je 

me suis rendu au Courant d'air (Chouette bar qui se trouve en dessous de la 

Mémé et dans lequel se déroulent des concerts, des jams, etc) pour retrouver 

Roger-Sama et sa bande de vieux schnocks. 

Ici, une tout autre ambiance régnait : fini la bière  dans un gobelet, place aux 

bonnes trappistes servies dans un verre. En parlant de place, on n'était plus 

compressé comme des sardines, on avait même le luxe de déposer notre fessier 

sur un tabouret. Les vieux ont besoin de confort, c'est bien connu ;) 

Les uns après les autres, les vieux rentraient dans leur maison de retraite 

jusqu'au moment où il n'y avait plus que Roger et moi. Et c'est à ce moment-là 

que je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé et donc on a fait 

ce que toute personne sensée aurait fait: on a mis le feu sur la piste de dance sur 

de l'électro swing. 
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A LA RECHERCHE DU KOT PERDU  

Un Durum plus tard, j'étais censé rejoindre le Gang au kot de Louise Attaque qui 

fêtait ses 21 printemps. Je vous dirais juste que j'ai passé une heure à chercher 

son kot dans le mauvais bâtiment. Néanmoins, j'ai pu faire causette avec les gens 

des différents étages qui eux aussi, faisaient une pré. Une fois arrivé à 

destination, il était déjà temps de partir et donc j'ai suivi le pas titubant de mes 

camarades direction Place Martin V 

 

PHARMA, TOI-MÊME TU SAIS 

Arrivés sains et saufs jusqu'au bar, nous demandions à calmer notre soif après 

un si long parcours. C'est là qu'on nous indique qu'il faut se munir de gobelets 

réutilisables et jetons. Diantre! Il a donc fallu remonter…  

Une fois de retour en pharma, la fête a battu son plein. Les effets de la pré sur 

chacun de mes camarades sautaient aux yeux. C'était beau à voir ce mélange de 

puceaux (néos), piliers de comptoirs, guindailleurs confirmés, mijoles, et autres 

spécimens rares se déhancher entre deux chopes. 

Après mon deuxième durum, c'est sur un tapis de sol avec un sac de couchage à 

l'envers recouvrant mon corps chez Putain que ma soirée s'est terminée. 

 

Pedro, pour vous servir 
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24H VÉLO D’UN ESTRO’PIED 

 

24 heures vélo d’un estro’pied 

Avant de commencer le résumé de ces 24 heures vélo de Louvain-La-Gnole, je 

me devais de m’introduire ! L’on me surnomme « Johnny » baptisé au CIPL en 

2010. Ca fait une paye que j’écume la cité, et bien que je ne sois plus étudiant 

pour la postérité, jamais ma plume n’a eu l’opportunité de s’attarder à noircir 

les feuilles de ce magnifique journal qu’est le TGM ! Merci Vivi de m’en donner 

la possibilité aujourd’hui ;) 

Comme vous le savez sans doute, après une terrible chute lors d'un tripple back 

flip en motocross mal réceptionné, ma jambe s’est retrouvée embrochée ! Apres 

plus de 2 mois d’incapacité totale à me mouvoir et quelques séances de 

rééducation plus tard, je peux aujourd’hui enfin me déplacer en béquilles ! 

Cependant, je n’étais peut-être toujours pas le candidat idéal pour passer une 

nuit sauvage avec ces jeunes étudiants mort plein… Et pourtant ! 

Treize heures, la joyeuse bande de vieux croulants composée de Brucellose et 

Sid m’attend en voiture devant chez moi  (bah ouais, tu suis ou quoi, j’t’ai dit que 

j’étais en béquilles ?!) Après un rapide crochet par alma pour chopper la 

magnifique Trésorière Louise accompagnée de son acolyte Satanas, euh ... 

Naaaaaamur, et nous voilà en route pour la ville de tous les vices, Louvain-la-

Neuve (ouais c’est moins ghetto que Las Vegas, mais c’est pas mal quand même 

^^) 

Alors résumons le trajet .. Bruxelles, Louvain-la-Neuve : 32,9 kilomètres. Temps 

de route moyen estimé : à peu près 30 minutes.. Réalité des faits ? 1 heure et 20 

p*tain de minutes ! Heureusement que Sid a une application Iphone de la mort 

qui tue, qui nous indique avec exactitude l’état de la situation, et le meilleur 

moyen de fister la totalité de la circulation en passant par les petites routes. 

Résultat, après un petit détour par chez les vloems, nous voilà ENFIN arrivés à 

destination !   
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Après la 1ère drache offerte par le vieux Sid au stand Saint Louis, nous arrivons 

péniblement au parking fédé où nous attendent Roaquim, LE Benze, et Pappens, 

fraichement débarqués à la gare des bus. 

 

Comme d’hab’ on fait des bisous aux différents anciens, faluchards, et autres 

connaissances Vint-quarteuresques. Les premières bières commencent à venir 

taper sur mon cortex frontal et très vite je me rends compte que ça coûte quand 

même vite cher d’offrir des bières à 2 euros pièce ! 

Pas le temps de faire l’état de mes comptes que le convoi se met en mouvement, 

direction annoncée : le CICHEC, où Jimmy « le mytho » nous promet une prise 

de bar comme jamais ... (j’attends toujours de voir !) 

Les routes se séparent momentanément et Brucellose, Geekette, Chuck, Jordy 

et moi-même montons la passerelle du parking fédé « c’est par là, je connais le 

chemin, on est chez moi ici » nous lance Geekette de sa chaude voix .. Mon cul 

ouais, je n’aurais pas dû la suivre car la suite était quelque peu prévisible.. Ceux 

qui connaissent les 24 heures et la ville de Louvain-la-Neuve savent très bien ce 

qu’il y a au-dessus de la passerelle : Le Stand Gembloux (pute pute salope !)  

Bruce décide qu’il est déjà temps d’y faire un arrêt « Abi » (bière brassé à 

Gembloux) Jusqu’ici tout va bien ... Je m’dis qu’il faut s’intégrer au folklore loca, 

et je commence à discuter avec 2 Lapins, qui étrangement possédaient toujours 

les poches de leurs tablars ! (SACRILEGE A GEMBLOUX !!!) du coup je décide de 

les leur arracher ! Les gars me regardent avec des yeux ronds et me lancent « mé 

enfaiiiiin, poukwa ta fééé çaaa ?! ». Ce n’était vraisemblablement pas une bonne 

idée, parce que ouais, il faut savoir que si à Gembloux, ils aiment bien arracher 
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les poches ils aiment aussi, et surtout surtout arracher les calbars ! Là, 5 fermiers 

d’agro se jetèrent sur moi en hurlant LOUIGI, LOUIGI ... ! Putain j’ai encore mal à 

 

Après cette escale douloureuse, nous arrivons enfin au stand Cichec-Ecam. On y 

retrouve des copains, et des copines, (ou pas) et naturellement, on recommence 

de plus belle notre activité favorite : la descente de chopes !  

C’est là que notre Monsieur Propre national décide de montrer à Jimmy 

comment marche la vie ... tout calme, le type enjambe la grille, va taper discut’ 

au DJ, passe derrière le bar et nous ramène de la bière ! Sans pression le gars 

quoi ! (j’vous l’avais bien dit que mes fillots sont les meilleurs !) 

L’alcool commençant à faire effet, et les premières langues se délient.. 

Littéralement ! C’est ainsi que je qualifierais le rapprochement opéré entre 

Jimmy et la néotte à la voix la plus délicate chiante du monde, j’ai nommé Avast 

! Il semblerait que Pappens et notre rédactrice en chef Vivi s’en seraient 

également donnés à cœur-joie !  

Quelques bières et euh ... minutes, heures, ... - je sais plus trop - plus tard, les 

gens décident de se remettre en mouvement. J’entends des « parking fédé » par 

ci, des « Cesec » par là, ... En descendant de la place des sciences, on croise notre 

président bien aimé Fuku accompagné de Roger, tous deux en route pour le 

stand Cichec, justement ... on leur dit que tout le monde est parti, mais ils ne 

veulent rien savoir. Fuku glisse même à Roger un petit « toi et moi on reste à 

deux et on se met la piire ! » 
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Après un rapide détour  par le cesec, et après avoir mis gueule en terre un néo 

pharma BEAUCOUP trop chiant, on se redirige vers le parking fédé, où nous 

sommes censés retrouver le fillot, Monsieur Propre.  

Arrivés sur place, nous croisons la route d’un type en train de menacer une meuf 

(visiblement, elle tentait de lui voler sa casquette, mais ça ... on ne le savait pas 

!) Directement Propre lui saute dessus et, après quelques menaces le mec 

(Carolo à sa façon de s’exprimer) s’en va dans la foule...  Naturellement, il revient 

la seconde d’après avec ses petites copines mais après une discussion quelque 

peu houleuse et un « TCHECK FRERE », les kassos repartent de leur côté. 

L’heure avance, et je décide de me mettre en direction de la gare des bus pour 

prendre la première navette pour Bruxelles. Forcément, elle vient de passer et 

la suivante est dans 30 minutes. En l’attendant, je croise schtroumpfette l’air un 

peu absente qui comptait ses derniers euros pour payer la navette ! Il ne lui reste 

plus que 2 euros, donc pas assez ! Du coup je tente l’ultime négociation avec la 

meuf du bus, et bien gentiment elle accepte de nous laisser embarquer pour les 

8 derniers euros que nous totalisons à deux... 

Enfin arrivé à alma, je ne suis pas encore au bout de mes peines ! Il faut encore 

rentrer jusque chez moi, Et bien que l’alcool rende la douleur supportable, je 

décide de prendre un taxi pour parcourir le kilomètre qui me sépare de mon lit !  

03.15, je suis dans mon lit et je m’endors paisiblement en repensant à cette 

géniale soirée que nous avons passée tous ensemble ! – Non j’déconne, je suis 

crevé plein et j’m’endors comme une merde en moins de deux ! C’est le réveil 

qui sera plus délicat !  

C’est ainsi que se clôture mon (très long) résumé d’un estro’pied aux 24 heures 

vélo de Louvain la neuve, merci de m’avoir lu jusqu’au bout,  

Dans l’ensemble je remercie tout le monde pour ces 24 heures, car malgré tout, 

Nous avons une fois de plus prouvé que « le CIPL c’est clairement plus fort que 

toi !! ».  

Je rends l’antenne à vous les Studios ! 

Johnny 
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RECETTE HALLOWEEN 

Halloween est en chemin les amis, mettez-vous à l’heure du jour et à vos 
fourneaux pour une facile et traditionnelle « soupe aux potirons » !  

INGRÉDIENTS 

1 petite citrouille ou un morceau de grosse citrouille 

3 grosses carottes 

3 tomates 

3 c. à soupe de crème sûre 

4 tasses de bouillon de poulet 

3 pincées de sel 

 

PRÉPARATION 

ÉTAPE 1 

Enlevez les graines et la peau d'une petite citrouille ou un morceau de grosse 

citrouille puis coupez-la en gros morceaux. 

ÉTAPE 2 

Épluchez les carottes et coupez-les en gros morceaux. 

ÉTAPE 3 

Lavez les tomates et mettez tous les légumes dans une casserole. Ajoutez le 

bouillon de poulet et faites cuire à feu moyen pendant 30 min. 

ÉTAPE 4 

Ajoutez la crème sûre et le sel puis passez la soupe au robot pour la réduire en 

purée 
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LE BRUCELLOSCOPE 

 

Bélier: Santé : avec le blocus qui approche vous êtes presque prêt pour hiberner. 

Encore un peu de graisse et vous pourrez vivre six mois sur vos réserves 

corporelles. 

 

Taureau: Vous avez tendance à tout garder pour vous. On veut bien le 

comprendre quand vous avez un tiramisu dans le frigo du kot. 

 

Gémeaux: Travail : vous mènerez à bien vos missions. Cela dit, faire des mojitos 

dans les erlens du labo ce n’est pas bien compliqué. 

 

Cancer: Vous n’avez pas envie de sortir de votre cocon ? Restez-y, ça fera des 

vacances à votre entourage. 

 

Lion: Amour : vous devriez revoir votre dernier partenaire sexuel en pharma 

jeudi. Si vous désirez plus, vous pourrez toujours lire un article sur la 

masturbation. 

 

Vierge: Santé : tout le monde vous dit que vous «couvez une maladie ». Posez-

vous les bonnes questions : se faire sucer en salle de baptême était-il une bonne 

solution ? 

 

Balance: Votre vie sentimentale va prendre un grand virage. Et vous, vous allez 

finir dans le décor. 
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Scorpion: Des fouilles archéologiques intensives n’y changeraient rien. On ne 

trouvera toujours aucune trace de votre intelligence. 

 

Sagittaire: Vous avez un point commun avec un poulet en train de rôtir. Vous 

tournez en rond. 

 

Capricorne: Vous parvenez enfin à dire non. C’est vrai que cette personne n’a 

pas à prendre la place assise de votre sac dans l’auditoire 

 

Verseau: Amour : Les échanges s’approfondissent. Vous commencez à répondre 

à vos propres SMS. 

 

Poissons: Vous êtes comme un pot de gel douche vide. On a beau tout tenter, 

rien qui puisse nous intéresser ne sort de votre personne. 

 

Brucellosement vôtre  
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PLAKA’S SUPERSTITIONS 

 

Oyé oyé IPL CITY…  

Halloween approche les enfants… Ah Ah Ah!!! 

Et oui CE fameux soir, CE moment de l’année où reviennent les mythes, les 

légendes et les superstitions… On adore ça n’est-ce pas ? 

Exemples : Un chat noir qui traverse votre chemin = Mal chance… Une chauve-

souris qui entre dans votre maison = Fantôme dans votre maison ou mauvais 

présage… Et encore bien d’autres !!! Certains viennent de la racine celtique 

d’Halloween, d’autres sont plus récents. Jetons un coup d’œil à certains d’entre 

eux, et apprenons-en un peu plus sur leurs provenances et leurs significations 

les amis ! 

>>On dit qu’il ne faut pas balayer l’entrée de sa porte la nuit d’Halloween et la 

jeter dehors sous peine de balayer en même temps le bonheur de sa maison…  

Morale de l’histoire : Surtout ne plus jamais faire le ménage les enfants (moi 

perso ça me va ^^) 

>>On dit que manger une pomme à minuit devant son miroir fera apparaître le 

visage de son futur bien-aimé. 

EUUUUHHHH Les filles vous avez cru que le prince charmant existait ou quoi ?! 

:p On n’est pas dans Disney ici !!!  

>>On dit aussi que si vous êtes à pied le soir et entendez quelqu’un marcher 

derrière vous, ne vous retournez pas, vous pourriez entendre les pas de la mort, 

et si vous vous tournez pour regarder, vous allez les rejoindre.  

Ou bien ça sera tout simplement un ami qui essaie de vous faire une blague ce 

soir-là :p  

>>On dit que si vous mettez vos vêtements à l’envers et que vous marchez à 

reculons le soir d’Halloween vous pourriez rencontrer une sorcière. 
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Alors …. : « Tous à poil et on Se caresse » ! Bah oui pas de vêtements = pas de 

problème ! Puis pour certains, ce sera certainement un bon déguisement pour 

halloween (pire qu’une superstition moi je trouve hahaha) 

>>Votre miroir vient de se briser en mille morceaux. Catastrophe! Vous voilà 

partis pour sept ans de malheur sans échappatoire possible. 

 

>>Enfin, ce fameux chiffre 13 !!! Le chiffre 13, être 13 à table, le vendredi 13. Le 

chiffre qu’un bon nombre d’entre vous craignent. Son «malheureux» destin lui 

viendrait du nombre de convives présents au dernier repas du Christ et tout son 

baratin. 

Rassurez-vous dans 2 semaines, càd le 13 Novembre sera un vendredi 

Mouiiihiiihiii … 

Enfin brefffff, c’était votre très chère secrétaire 2015-2016 pour ces magnifiques 

 

CIPLement vôtre, 

Plakouillleeeee  
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A VOS AGENDAS 

 

Surtout ne manquez pas les évènements à venir !!!!  

 

Quand ? Quoi ? 
27 octobre 
20 novembre 

Remise des tablards 
Saint V 

10 novembre Permis de boire 
26 novembre Bar despérados 
8 décembre Bar intercercle 
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