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Les Rappels
- Ne soyez pas radins et donnez-nous un « J’aime » sur
Facebook. Vous nous retrouverez sous le nom de ‘’Cercle
CIPL’’
- Inscrivez-vous sur notre plus que beau et ô combien sexy
forum.
http://www.cipl.be/forum/
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Édito
Chers Lecteurs
Veuillez prendre soin de ce que vous tenez dans les mains, ce magazine est unique au
monde. Il contient nos aventures, nos souvenirs, nos délires, nos secrets à nous étudiants
de cet établissement. Je vous remercie déjà de prendre la peine de le lire, sans le vouloir,
vous me faites déjà rougir ! Je n’ai cessé de m’imaginer à quoi vous ressemblez et à quel
moment vous poserai vos yeux sur ce magazine. Bref, je m’égare, passons à la suite.
Bienvenu dans le supérieur ! C’est ici que les petits Roucools deviendront des majestueux
Roucarnages , les petits salamis deviendront des bons steaks, où la piquette se
transformera en champagne. Vous deviendrez ce à quoi vous aspirez mais la route est
longue est parsemée de nuits blanches, d’examens, et de retards (de métro pour la
plupart).
Mon nom est Gerald Lacherre, je vous écris depuis un PC emprunté, un bol de glace à
portée de main et de la musique dans les oreilles. Il se fait tard et mon lit m’appelle, donc je
terminerai par ce que chacun d’entre nous pense au plus profond de soi : VIVEMENT LES
VACANCES !
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Agenda

Bien le bonjour chère populace,
Le CIPL (Cercle Institut Paul Lambin) t’invite à son verre d'accueil ce Mardi 20
Septembre 2016.
Nous te donnons rendez-vous devant l'IPL à 18h30 pour un tour de campus pour
ensuite aller au Ad Hoc. Tu y trouveras le nouveau comité et pleins de nouvelles
personnes avec qui faire connaissance 
Bloque donc cette date afin de pouvoir poser toutes les questions que tu te poses (A
propos du baptême, des cours, ...) ainsi que de passer une bonne soirée afin de bien
commencer l'année ;)
Bref
Quoi ? Verre d'accueil du Cercle IPL

:

Quand ? Mardi 20 Septembre
À quelle heure ? 18H30 devant l'IPL (ou 19H au AdHoc pour les anciens)

1 VERRE OFFERT A TOUS !
On se retrouve sur place !!!
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Si par malchance, tu ne peux assister au verre d’accueil, rassure toi : le CIPL organise plein
d’autres évènements tout au long de l’année ou tu pourras te rattraper

- Lundi 24 Octobre : Bar CIPL (remise de tablard)
- Mardi 8 Novembre : Permis de Boire
- Jeudi 24 Novembre : Bar Desperados
Et pour les plus guindailles d’entre vous, voici le calendrier officiel des bleusailles CIPL

- Jeudi 22 Septembre : Parrainage
- Lundi 26 Septembre : Activité sportive
- Jeudi 29 Septembre : Le Roi des bleus
- Lundi 03 Octobre : La sortie en ville
- Mardi 04 Octobre : Le Cantus
- Jeudi 06 Octobre : L'activité des anciens
- Lundi 10 Octobre : Le rallye café
- Jeudi 13 Octobre : Le jugement
- Lundi 17 Octobre : Le baptême
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Présentation du Comité CIPL 2016-2017
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L’histoire d’un Jeune Vieux
Bonjour à tous 
Ce mardi dernier 6 septembre 2016, j’ai eu la chance et le bonheur d’être diplômé en
bachelier d’informatique de gestion. Une belle conclusion pour une histoire pas si facile de
prime à bord.
Moi c’est Raphael (‘Spagnol pour ceux qui savent ^^), suite à une demande de votre très cher
délégué envoyé spécial, je m’en vais vous conter mon histoire et mon parcours en info à
l’IPL ;)
 2012-2013 (« Le commencement »)
Cette année marque la fin de mes secondaires et s’ensuit un choix plutôt délicat… Que faire
comme études supérieures ? Deux branches différentes m’attirent, mais laquelle choisir ?
Chimie ou Info ? En tout cas, cap sur l’Institut Paul Lambin.
Après discussion avec mes proches et suite à une chute, en fin de rhéto’, de mes notes en
chimie,
je
décide
finalement
de
me
lancer
dans
l’informatique.
Etant nouveau sur le site, je décide également d’entamer mon Baptême.
Les cours s’enchainent la matière aussi et autant vous dire que pour un néophyte de la
programmation comme je l’étais à l’époque, ce n’était pas gagné…
Dans cette branche assez particulière, il y a un phénomène qu’on appelle le « déclic » qui
survient parfois très tôt chez certains mais malheureusement plus tard chez d’autres. Si j’en
parle, c’est que j’ai fait partie de la seconde catégorie. De lors, j’ai trouvé ma première très
difficile et j’ai presque songé à me réorienter en janvier mais grâce à de l’aide venue du CIPL
(que j’ai rejoint avec fierté suite à la réussite de mon Baptême mi-octobre ), à de gros
efforts et à un très bon blocus, j’ai obtenu des notes encourageantes me donnant l’envie de
continuer.
Malgré tout, le déclic ne venant pas, je finis par échouer cette première info avec 55% de
moyenne (les 60% minimum pour réussir étaient encore de vigueur à l’époque).
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 2013-2014 (« Le déclic »)
Bisser dans le supérieur n’est jamais facile à encaisser, surtout quand on a travaillé comme
un forcené pour y arriver. Néanmoins, tout n’est pas perdu et grâce à mes dispenses, je peux
prendre des cours de deuxième info.
En redécouvrant les cours où j’avais échoué, je commence à mieux discerner les algorithmes
de ceux-ci… CA Y EST je l’ai !!! Après tant d’effort, je finis par y voir clair.
Je réussi cette fois ma première en juin :D Au sujet des cours de deuxième, je n’en réussi
qu’un seul sur six, mais ce n’est que partie remise car j’ai assisté à tous les cours et déjà appris
pas mal de choses les concernant.

 2014-2015 (« Faut s’accrocher !! »)
Me voilà en deuxième… si la première est dure par la découverte informatique, une fois arrivé
en deuxième les professeurs considèrent qu’un cap est franchi et augmentent le rythme et
la quantité de matière à assimiler. Rendant cette année comme la plus complexe à réussir en
info mais également la plus intéressante avec des cours très variés, des projets des plus
captivants
et
assez
proches
de
la
réalité
professionnelle.
Grâce encore une fois à une présence sans faille, à de gros efforts ainsi qu’à de l’entraide, je
parviens tout de même à réussir cette année. Piouhh soulagement 

 2015-2016(« Le finish »)
La troisième info, un trimestre de cours à l’IPL et un trimestre de stage en entreprise.
Dernière ligne droite, ici les cours sont, pour certains, un cran au-dessus de ceux de 2ème et
l’accent est mis sur l’autonomie de l’élève afin qu’il développe sa capacité à se débrouiller,
comme
ce
sera
sûrement
le
cas
en
entreprise
par
la
suite.
Je réussis quasiment tous mes examens en janvier sauf un et un projet, je sais donc que ça
se jouera en septembre.
Pour le stage, je l’effectue dans le département Testing de la Mutualité Chrétienne. Qui dit
grosse application dit pas mal de tests pour vérifier que tout fonctionne comme on le
souhaite. Avec ce stage, j’ai découvert une autre facette de l’informatique très intéressante
et je suis sûr que cette expérience me sera très profitable à l’avenir.
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Une fois le mémoire remis et sa défense réussie, il ne me restait plus qu’à terminer le travail
en septembre et à clôturer mon histoire à l’IPL.
Et voici la fin de mon histoire 
En conclusion
1) L’IPL n’est pas une école simple quel que soit la section et sûrement pas en informatique,
à moins d’être un surdoué, il est improbable d’y arriver sans effort mais le résultat final en
vaut la peine.
Mais toi, si tu lis ces lignes et qu’un jour tu hésites dis-toi bien qu’en donnant le meilleur de
toi-même tout est possible et qu’il ne faut jamais baisser les bras.
2) Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à réaliser ce parcours notamment
les compagnons de classe, les amis mais également les professeurs qui sont vraiment géniaux
à l’IPL.
Et enfin un remerciement tout particulier à ma petite-amie et binôme Laeti’, qui a toujours
été à mes côtés, ensemble nous avons surmonté plein d’épreuves, elle qui m’a soutenu et
sans qui je n’aurais sans doute pas connu cette "Happy End"  Merci !! :D

Merci de m’avoir lu en espérant que cela
vous ai plu ;)
‘Spagnol,
Hacha Raphael.
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Week-end détente au pays des Frousse #Lille128
Salut à toi étudiant lambda ! Bon ça fait longtemps que je ne vous ai plus raconté une de mes
histoires pour vous faire passer du temps en auditoire !! Mais bon ne pleurez plus, me revoilà
et cette fois je vais vous raconter une belle histoire ! Attention, je vous préviens directement
que je vais essayer de raconter un max de choses sur le week-end donc cet article risque
d’être long ! Il faut retourner quelques mois en arrière. Les examens de juin se terminent, la
fête reprend ses droits pendant une semaine non-stop. Et à la fin de cette semaine que se
passe-t-il ? Et bien tout simplement le 128 anniversaire de la faluche qui se déroule à Lille !
(La faluche pour faire rapide c’est le couvre-chef des étudiants français).
Nous nous étions donc inscrits à ce week-end avec un petit groupe téméraire du CIPL (Johnny,
Plaka, Falbala, Pedro, Vivi, Louise, Schtroumpfette, Roger et moi-même). N’ayant pas envie
de partir trop tard pour ne pas faire trop de file à l’enregistrement sur place, nous partons
de bonne heure ! Il ne fallut même pas 10 minutes pour que la première bêtise du week-end
soit commise ! En passant faire le plein d’essence, Plaka oublie sa carte bleue sur le toit de
sa voiture. En dehors de cet incident, rien à dire à propos du voyage. On arrive donc sur place
dans les alentours de 13h.

Le rendez-vous étant à 17h, on ne peut pas encore s’enregistrer ni même poser nos tentes
sur le camping ! Plus que trois choses à faire en attendant l’heure : rencontrer des gens, boire
et trouver un endroit pour voir le match de foot ! (Oui je vous rappelle que ce jour-là, la
Belgique allait perdre son match à Lille contre le Pays de Galle).
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Bref nous, nous décidons d’ouvrir nos bières et de discuter avec toute personne qui passe à
portée de bras ! Nous rencontrons donc quelques français sympas. Au fil du temps, du monde
arrive, français, belges, italiens... Les gens de partout en Europe venaient pour ce week-end
évènementiel.
Nous voyons surtout arriver des belges avec des pennes. Nous découvrons alors que ce sont
des Wawas … Génial… (Il faut savoir que les wawas ont un folklore particulièrement agressif
par rapport aux calottins !) Mais à première vue ils n’avaient pas l’air hostiles et cherchaient
avec nous un lieu pour regarder le match de foot !
Le temps passe et les enregistrements commencent, on est accueillis avec un verre de bière
spéciale de chez eux offert par la maison ! Mais le temps presse, il faut aller installer nos
tentes dans le camping pour pouvoir continuer de chercher un lieu qui diffuse le match ! En
discutant avec les organisateurs, Johnny rencontre une femme qui lui fera tourner la tête
tout le week-end ! Marlène alias Robocop ! Une brune sympathique et joyeuse (à ne pas
confondre avec femme de joie) qui promit à Johnny qu’ils se retrouveraient plus tard dans la
soirée ! Bref me revoilà donc en train de parler avec lui quand tout à coup on entend deux
jeune wawa à côté de nous. L’une dit s’appeler baleine ! Ayant de bonnes références
cinématographiques nous la surnommons engagé baleine et la forçons à faire des pompes
devant nous jusqu’à ce que des vieux de son cercle vienne la relever ! Ils étaient indignés de
la voir soumise devant des calottés Mouahah ! Le CIPL est puissant !
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Quelques minutes plus tard, le repas s’annonce mais une meilleure nouvelle résonne… Les
wawas ont trouvé un lieu pour regarder le match ! UN barman avait accepté d’ouvrir son
établissement le temps du match pour nous à condition que nous consommions ! Aucun
problème pour nous :D
Nous marchons donc une dizaine de minutes pour arriver dans l’établissement, nous sommes
une vingtaine de belges à avoir pris d’assaut ce modeste bar ! La bière coule, le match
commence et nous chantons tous ensemble, calottins et wawas tous réunis autour de cette
équipe belge ! Le temps passe et d’autres belges arrivent dans le bar. Une étudiante de
Louvain en psycho s’assied près de moi et commence à discuter. Après quelques politesses,
on affone une bière et me propose de recommencer ça plus tard une fois retournés à
l’anniversaire de la faluche ! Au final le week-end s’annonce bien, les gens ont l’air vraiment
sympa et la bonne humeur et au rendez-vous ! Enfin… le match de foot ne fut pas glorieux
mais notre bonne humeur ne fut pas détruite pour autant. Nous décidons donc de repartir
et aller manger avant de continuer la soirée !

Une fois rentrés, je me hâte vers le buffet avec Johnny. Mais je n’ai même pas eu le temps
de remplir mon assiette que quelqu’un de l’organisation vient vers nous : « Hé vous, les
belges… vous êtes des pros avec les fûts nan ? On a besoin de votre aide » … Génial je n’ai
même pas eu le temps de manger que je dois aller m’occuper de brancher leurs fûts de bière
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derrière le bar ! Bref ceci étant fait, on peut manger et la vraie soirée commence ! Les bières
« pils » et les cocktails sont à un euro et les bières spéciales coutent 2 euros. La soirée se
passe et là on rencontre un vieux qui se balade avec une bouteille d’eau… Il décide de faire
boire un fond de gobelet avec Louise et lui dit : « Tu mets ça en bouche pendant trois
seconde, ensuite tu respires en gardant l’alcool en bouche puis tu avales ». La brave Louise
essaie et on voit tous sa tête changer, des larmes coulent le long de ses joues puis elle se met
à tousser ! Johnny, schtroumpfette et moi voulions voir ce que cet alcool avait de si terrible
et nous essayons donc la même chose ! En effet cet alcool était très fort… et c’est peut dire !
Le détenteur de cette boisson nous avoue que c’est de l’alcool surfin qu’il avait gardé pour
enterrer les français. (L’alcool surfin est de l’éthanol à 96° utilisé pour l’élaboration de
liqueurs et autres projets alimentaires). Bref je ne vais pas m’éterniser encore mille ans sur
cette soirée car le week-end est loin d’être fini donc en gros pour le reste de la soirée : Les
français ont chanté les rois mages… un chant durant lesquels ils se mettent tous (homme et
femmes) entièrement nus… Johnny a retrouvé sa Marlène avec qui il a passé une grande
partie de la soirée. Moi de mon côté j’ai retrouvé Mélusine, la fille du bar, avec qui j’ai affoné
beaucoup de vodka pomme ! La fin de soirée se passe très bien, tout le monde danse avec
tout le monde en buvant de nombreuses boissons. Les gens retournent petit à petit dans

leurs tentes et la soirée se finit !
Le lendemain matin, gros mal de crâne et puis bizarrement une douleur à la jambe…
Apparemment la chute dans un tas de bois mort que j’ai fait la veille en rentrant à ma tente
ne m’avait pas laissé indemne. Et puis aussi douleur dans le dos ? Je demande à Johnny et
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Pedro qui sont dans la même tente que moi de regarder. Je les entends crier d’étonnement.
J’avais des énormes griffes ensanglantées dans tout mon dos… Faut croire que mélusine a eu
envie de me laisser un souvenir d’elle ! Tout le monde se réveille petit à petit pour aller
prendre un déjeuner bien mérité !! ON apprend aussi que Pedro, rentrant à sa tente durant
la nuit a rencontré une fille. IL ne trouvait plus sa tente et cette charmante sauveuse lui a
proposé de « dormir » avec elle. Il a alors eu un élan de lucidité et lui a répondu « Non merci
j’ai retrouvé ma tente, elle est juste là » … Après deux tartines et une bière, on décide avec
Pedro de retourner à la tente pour terminer notre nuit de sommeil. En arrivant on découvre
que Schtroumpfette n’avait pas dormi seule. Ensuite, Roger sort de sa tente avec une
bouteille de vodka aromatisée… Bon ben faut croire qu’il ne nous laisse pas trop le choix donc
on parage sa bouteille !
Plus tard, une fille totalement inconnue rentre dans notre chambre et après quelques
échanges verbaux, elle me dit qu’il faut que je la rejoigne plus tard à son stand des apéros et
qu’elle me fera monter au 7éme ciel…. Je n’ai pas trop compris ce qu’elle me voulait mais ma
curiosité me poussa plus tard à aller voir ce qu’elle voulait ! Après quelques shots avec Roger,
quelqu’un annonce que les apéros vont commencer ! (Pour vous expliquer vite fait, il s’agit
donc d’un énorme apéro durant lequel chaque personne apporte des spécialités de sa région
et partage avec tout le monde, on peut donc se balader de stand en stand et gouter les
spécialités de chaque région)
Après un passage par un stand qui fait des mitrailletes, je croise Andreas de l’ISEI. Lui Pedro
et moi nous lançons donc dans un tour de salle pour passer à chaque stand et gouter chaque
spécialité (surtout les alcools). On goute de tout, des bières belges, des mélanges chelous de
France, des pastis, des vins et j’en passe ! On arrive alors au stand de la fameuse fille qui m’a
promis le 7ème ciel… Le stand normand. Elle me propose de faire ce qu’ils appellent l’échelle
normande afin de m’emmener au 7ème ciel. C’est en fait un enchaînement de shots d’alcool
de plus en plus fort suivit d’un toast au fromage puant à manger à la fin. Elle me dit que c’est
assez fort et dur à encaisser donc sans peur, je m’y tente. Bon bah en tant que bon belge je
ne trouve pas ça si fort et recommence même l’échelle avec Pedro et Andreas. Pour faire
plaisir à la dame, je lui dis que ça m’a mené au 7em ciel et m’en vais pour gouter d’autres
délices. On arrive alors à un stand ou un monsieur barbu avait distillé de l’alcool lui-même.
Je dois avouer que c’était un truc de moustachu qui dégommait bien la gorge mais vu que
personne n’osait trop en boire j’ai forcé tous mes amis valeureux du CIPL d’y gouter. Pour le
plaisir j’en reprend un shot avec Andreas puis on continue à avancer. Champagne, verveine,
rhum et je ne sais plus quelles autres spécialités sont passé dans mon gosier jusqu’à ce que
je vois une énorme poile avec plein de boudins cuits ! J’en prend un sans hésiter MAIS… en
l’amenant à ma bouche je sens que ce truc pue la merde !!! C’était de l’andouillette… Mine
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de rien je rejette vite ce bout de viande venu des enfers de là où il venait et m’en vais très
loin.
Bon, l’apéro est fini et le Monôme va commencer ! (Le monôme, pour faire court, c’est une
visite de la ville). Certaines personnes participent et d’autres non. Pendant que Plaka, Vivi et
schtroumphette restent sur place, j’y vais avec Johnny, Pedro, Roger ainsi que les deux filles
wawa, à savoir Vomito (parce qu’on l’a surprise en train de vomir lors de la soirée du vddi) et
engagé baleine. Une organisatrice essaie tant bien que mal à établir une liste pour diriger les
gens vers les cars mais c’est trop le bordel alors on décide de remplir les cars comme bon
nous semble ! Le voyage en car était cool, plein de chants dans tous les sens donc bonne
ambiance ! Arrivé à destination, la première chose que tout le monde fait est d’aller vers la
mer pour faire une petite trempette ! On voit alors une foule de gens plus ou moins nus courir
dans l’eau. Il s’agissait de la seule chouette chose à mon gout le de ce monôme ! En effet, la
suite de la visite n’était pas vraiment une visite… Nous avons fait une marche interminable à
travers la ville. Bon je dois avouer que j’ai marché tout le long avec les deux wawas donc on
a pu faire connaissance c’était sympa mais pour le reste j’ai été assez déçu ! En fin de journée
on rentre donc.
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De leur côté, Vivi, Plaka et Schtroumfette sont resté sur place et Plaka va vous raconter
leurs aventures 
« Les autres partant à Dunkerque pour le monome, nous décidâmes de partir les filles (Louise,
Schtroumpfette Vivi et moi ) visiter le schnord à Bergues
On a été acheté un petit bitu du tour des chti. Schtroumpfette commença la visite mais se
trompa de page. Du coup, Vivi fit la visite guidée. Il faut savoir que pour 4 blondes, il est très
difficile de suivre un plan ^^ nous observâmes des oiseaux copuler sur l'église aussi. Grosse
déception : ils ne parlent pas le chti mais le vent est bien présent. Finissant le petit tour de
Bergues, les mijoles du schnord s'arrêtèrent à une terrasse près du beffroi pour une crêpe
salée Banquet : On se refit une beauté avec la farine de la baguette
Puis on rencontra des faluchard alors avec Louise on devint pendant 5 min falucharde au
grand plaisir de Plaka car elle se sentit chez elle »

Nous voilà donc de retour à mon histoire cher public !
Il ne reste plus beaucoup de temps avant que la dernière soirée (une soirée Gala) ne débute !
Petite sieste vite fait dans la tente puis voilà venu le moment d’enfiler nos plus beaux 31 pour
aller au banquet dinatoire ! Une fois arrivé avec Pedro et Johnny, on remarque que nos amis
ne sont pas trop nos amis en fait car ils ne nous ont gardé aucune place et nous devons donc
nous mettre au bout d’une table avec des inconnus qui, au final, n’étaient pas marrant du
tout ! Je vais vite fait passer le diner car il était très décevant ! Le point positif était que des
bouteilles de bière de 75cL étaient distribuées tout le long du repas ! En fin de repas, on
s’installe à 5-6 à la même table avec le même nombre de bouteilles. Roger, et les filles wawa
nous avaient rejoint. Voilà donc que notre vraie nature fait surface, on enchaine les affonds
jusqu’à ce qu’il nous manque des bouteilles ! Je pars alors avec Pedro en chasse de bière !
C’est alors qu’on tombe face à trois pennés avec une bouteille pleine fermée… C’était des
wawa, je les provoque donc à l’à-fond en proposant que le gagnant repart avec la bouteille !
Bien évidemment on remporte la mise mais les adversaires ne sont pas d’accord car Pedro
aurait renversé de la bière. IL faut donc recommencer le duel avec 2 bouteilles en mise que
nous remportons à nouveau. Nous les laissons donc là pour retourner boire avec nos amis !
Roger m’envoie chercher une autre de ses bouteilles de vodka et tous les wawa nous on
rejoint pour s’amuser avec nous ! C’est là que j’entreprends un énorme défi : enterrer tous
les wawas ! Je les affone donc tous à tour de rôle, puis tous ensemble. Une fois, deux fois,
trois fois jusqu’à ce que tous aient du mal à tenir debout ! Je n’ai alors quasi plus aucun
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souvenir de ma soirée mis à part le fait qu’une française immonde m’a demandé de lui
expliquer les significations de ma calotte puis a essayé de me ramener dans sa tente ! Fort
heureusement j’ai pu m’enfuir et retrouver mes amis ! Jusqu’à ce que je demande à
Schtroumpfette de m’aider à rentrer à ma tente. IL vous faudra donc trouver quelqu’un
d’autre pour avoir des détails de cette magnifique nuit !

Lendemain matin, nous sommes réveillés par le « douce » voix de Vivi qui nous ordonne de
ranger nos affaires car on part le plus vite possible… Mal de crâne, fatigue… je range donc
mes vêtements dans mon sac et laisse les autres se démerder avec les tentes pendant que je
vais manger un max de croissant offert gracieusement par l’organisation !
Voilà donc que tout le monde me rejoint pour manger un bout puis les filles insistent pour
qu’on démarre donc c’est là que se fini cette belle histoire !

Bonne fin de lecture à vous tous! Je vous dis à bientôt en bleusaille ou aux bars CIPL pour
boire quelques bières dans le plus grand des calmes !
Nikos
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Congrès Suisse: A la rencontre de Pokémons Rares
La guindaille ne s’arrête pas à nos frontières et ma curiosité naturelle l’emporta encore une
fois. C’est ainsi que je me suis laissé embarquer dans une aventure chez les suisses sous les
conseils et en compagnie de l’infatigable Professeur Roger-Sama. Nos sacs remplis de
Pokeballs, Pokepotions et nos tentes. Nous étions prêts à affronter toute épreuve.
Infatigable peut-être mais pas infaillible. Monsieur Sama a oublié ses lentilles du coup
retour par la casse-départ. Pour se racheter, il m’offrit le déjeuner. Bien sûr, je n’ai pas
refusé, ça aurait été malpoli
C’est donc à Ottignies que notre carrosse nous attendait. Le dresseur-conducteur s’appelait
Monsieur Mouche. Lui aussi il avait entendu parler qu’en suisse, il existait des Pokémons
rares. On pouvait lire l’impatience dans son regard et nous nous empressâmes de monter à
bord
Apres des kilomètres et des kilomètres parcourus, deux trois comas et deux pipi, nous voilà
arrivés. Enfin, il fallait encore nous enfoncer dans les forêts pour que les festivités
commencent. Le welcome pack reçu, les tentes montées et les bises faites, nous pouvions
enfin nous atteler à la tâche pour laquelle nous avions fait tant de route: Aller à la
rencontre des Pokémons Suisses
Les Pokémons Suisses étaient très reconnaissables : il portaient tous une casquette de
contrôleur couleur bordeaux. J’ai même réussi à communiquer avec un spécimen rare qui
se faisait appeler «Foux Majour » (équivalent à notre « maitresse des bleus »). Il portait une
fourrure de renard autour de son couvre-chef.
A chaque pays ses uses et coutumes, et bien qu’ils aient leur propre règles pour jouer à la
belette, la particularité qui m’a le plus marqué, c’est leur manière d’affoner. Bon, on va dire
qu’elle est pour le moins originale et que je me ferai un plaisir de vous l’expliquer a voix
vive et avec une bière en main
Le soleil était au rendez-vous, les Papillusions volaient parmi les arbres, le jacuzzi était plein
à craquer, pas un verre vide à l’horizon. On était en communion parfait avec Mère Ivresse
et cela jusqu’au lendemain.
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A mon réveil, j’entendis quelques Ronflex pas loin de ma tente, la nuit avait été bonne pour
tous. Peu à peu, mes compagnons reprirent leurs esprits. La journée fut plutôt tranquille
L’apéro des villes est toujours un moment haut en couleur (et en boissons). Chacun avait
amené une boisson bien de chez eux à faire gouter à la populace sur place. Je me suis rué
sur les différents peckets, ça c’était mon côté Namurois qui s’est réveillé.
Le soir, le dj nous a envoyé du lourd, du très lourd. Tellement lourd qu’en moins de temps
qu’il ne faut pour le dire, qu’on mettait déjà le feu sur le dance floor, entre prouesses de
souplesse, quelques échanges de salive , j’ai enfin eu le courage de demander à Roger la
grande question qui me brulait les lèvres depuis des mois : Veux-tu bien être mon parrain
de calotte ?
Était-ce l’alcool ? Le manque d’oxygène dû à l’altitude ? L’euphorie du moment ? Je ne serai
vous le dire mais il accepta ma demande. J’ai chialé comme une petite fille à qui on offrait
un poney. C’était pas beau à voir :D
En fin de soirée (disons vers 5h du matin) une envie incontrôlable nous pris de faire vibrer
nos cordes vocales tel des Rondoudous près du feu et du corps déchu d’un de nos
camarades. Je ne vous dis pas qu’on s’est fait taper sur les doigts le lendemain mais ça en
valait la chandelle.
Au retour, un prénommé kiwi nous accompagna dans la voiture. Première reflex postcongrès évident, c’est d’écouter CD reçu (mais si tu vois, celui dans le welcome pack) . Je ne
vous raconte pas notre étonnement lorsque les premières notes furent entamées. Nous
restâmes bouche bée à quel point la musique se mariait tellement bien avec le paysage. Il y
avait aussi un Sketch fort drôle sur une prof qui parlait des différences entre les Suisses
français et les suisses Germaniques. Comme quoi il n’y a pas qu’en Belgique que nous avons
des tensions communautaires.
Des longues heures de routes suivirent, quelques arrêts et nous voilà sur nos terres natales.
Quelques Pokémons de plus dans le pokédex. OUI ça en valait la peine.
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Schtroumpfettoscope
Bélier: travail: il est temps d'enfoncer des portes
Taureau: des vacances en Espagne sont déconseillées
Gémeaux: risque de troubles bipolaires. J'en ai déjà eu mais depuis
nous allons mieux
Cancer: fausse alerte, c'est juste un kyste
Lion: évitez les dentistes américains
Vierge: si vous avez plus de 30 ans, achetez-vous un chat
Balance: enculé !
Scorpion: les gens vous éviteront pour ne pas mourir dans d'atroces
souffrances
Sagittaire : Si tu enlèves 4 lettres et tu ajoutes un ‘’e’’, ça donne « te
taire ». Coïncidence ? Je ne crois pas
Capricorne: c'est finicorne
Verseau: ne restez pas seul. C'est triste un verseau-litaire
Poisson: pas la peine de vous le dire, dans 7 secondes vous l'aurez
oublié
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Espace Détente
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Le Mot de la Fin
Et c’est ainsi que ce termine une nouvelles édition de ce magazine. Merci
encore à tous ceux qui ont participé à la création ! Vous gérez les gars !
Je sens que cette année sera une des plus enrichissantes et plus passionnantes
pour moi et j’espère que ça sera le cas pour vous aussi
A-fond pour tout le monde
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