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Mots des présidents
Le chef des chefs
Chers Collègues de la Guindaille, Bonsoir.
C’est avec une larme emprise d’émotion et
d’éthylisme que j’ai l’honneur d’écrire les
premiers mots présidentiels GCLiens, tout en
dégustant une magnifique assiette de boulettes
sauce lapin-frites (merci les chèvres) et en
sirotant un fût de Faro (bière à succès croissant
ces derniers jours).
Les premiers mots de notre petit pamphlet
louvaniste, notre chère Amie Jolie des Halles,
sont destinés aux personnes ayant une certaine
expérience dans le monde de la guindaille, ce
qui n’est évidemment pas donné à tout le
monde. Vous risquez en effet de ne pas
comprendre la moitié de ce que je, et/ou mon
équipe tente de vous transmettre par ces
quelques lignes.

pression communale concernant les risques
inhérents de ce Petit Train de la Guindaille. Ce
dernier aurait été jugé trop dangereux,
notamment dans certaines célèbres rues telles
que la Rue des Wallons. Allez savoir pourquoi. Je
vous conseille néanmoins le vélo. Un célèbre
club m’a fait découvrir son utilité et depuis, je
ne sais tout simplement plus quitter ces
joyeuses pédales.

A l’heure où je reprends l’écriture de ce
nouveau paragraphe, une semaine a eu lieu… En
effet, que ferions-nous sans le retard
méthodique de notre petit périodique…
Concernant ce dernier, il aura pour objectif et
devoir de vous donner l’ensemble de
l’information louvaniste. Mieux que le site du
carpe, mieux que les autres Google agenda, j’ai
nommé, notre migeolle adorée. Vous y
trouverez en effet l’ensemble des événements
du GCL, les ragots, les migeolles, les high-score
de la silverball (machine de Dubs pour les
incultes), etc.

Concernant le deuxième et dernier projet de
l’année passée, finir les cours plus tôt pour un
apéro plus tôt et donc une solution à ces
terribles et connues présoirées, le dossier est
encore sur le grill. L’équipe du GCL 2011-2012 se
doit de relever ce défi présenté par l’équipe
précédente. Avec toute mon équipe, je compte
bien m’y engager. Tenez-vous donc au courant
au niveau de vos professeurs.

Venons au fait. Un état des lieux de l’année
passée. Les projets de l’année passée n’ont
malheureusement pas abouti… Le Petit Train de
la Guindaille (j’enlève le copyright) n’a
finalement pas vu le jour, désolé Nicolas. Faute
de moyens financiers, l’UCL nous a lâchés suite à
de trop fortes restrictions budgétaires face à la
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J’en viens donc aux projets de cette année. Le
train ayant été un projet trop ambitieux, je me
tournerai donc… vers le vélo ! En effet, si l’on se
tourne vers les arguments des hautes-instances
nous portant responsables de tous les maux de
la vie nocturne louvaniste, vous y retrouverez en
premier choix… le bruit en retour de guindaille…
C’est pourquoi le GCL, dans sa grande
mansuétude envers habitants et étudiants,
compte installer le très célèbre concept, que je
présenterai quand même car malgré sa célébrité

GCL
je doute ou je ne doute pas de l’ignorance de
certains d’entre vous. Le concept « villo
Guindaille LLN », en cours de financement (la
fameuse question lors de tout projet
étudiant…), aurait pour concept un stock de
3000 vélos disponibles grâce à la carte d’accès
et se facturant via la puce. Les étudiants bitus
pourraient donc très rapidement et en toute
sécurité rentrer au plus vite à leur kot, voire
même leur domicile pour les non-kotteurs ! Je
ne vous en dis pas plus, le projet est en cours,
tenez-vous prêts !
Pour le reste, je n’ai qu’à vous souhaiter un bon
appétit ! En effet, étant le dernier membre du
Groupement à devoir écrire ce cher mot
présidentiel, j’estime pouvoir vous annoncer
que la parution du premier numéro de l’Amie
Jolie des Halles aura lieu demain afin de vous
être distribué lors de l’un des nombreux
spectaculaires événements offerts par le
Groupement : le souper Inter-Cercles.
J’aurais pu vous parler du RGP, de la
mobilisation étudiante, des projets d’équipes
sécurité étudiante, des souterrains construits
entre le CI, la MDS et la LUX afin de pouvoir

continuer nos guindailles jusqu’aux petites
heures MAIS j’estime que tout cela ne doit pas
vous fatiguer vos légères neurones lors de ce
moment de détente qu’est la lecture de notre
joyeux périodique.
Je noterai, pour terminer, de vous rappeler que
l’heure est grave. Mon prédécesseur l’avait déjà
souligné l’année passée lors de l’écriture de ces
mêmes mots. Aujourd’hui, s’en est assez. Les
étudiants ne se laisseront plus marcher
vulgairement dessus. Comptez sur le GCL et
votre force étudiante sommeillant dans le cœur
de chacun d’entre vous, pour continuer à
toujours prolonger notre mémoire étudiante et
notre folklore.
Au plaisir de « guindaille, guindaille, gnôle,
gnôle, guindaille »
raf
Président GCL 2011-2012
president@gcl.com
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GCL
Adele
Salut à vous, amis de la guindaille
louvaniste !
Tout d’abord, je me présente : Sarah Gazon,
provenant des lointaines contrées ardennaises
et propulsée au poste de Présidente du plus
grand des cercles de Louvain-la-Neuve (alors
qu’il y a 2 ans, je ne faisais que vendre des
sandwichs).
Quels sont les objectifs du Cercle de Droit cette
année ? Premièrement, être ouvert toute
l’année (ha ha) ; deuxièmement, faire en sorte
que même les Agros aient envie de venir à nos
soirées du mercredi (re ha ha) et troisièmement,
montrer que des mijoles au pouvoir c’est
totalement la classe !
Plus sérieusement, le Cercle de Droit, c’est des
soirées de pure folie tous les mercredis, une
multitude de cocktails le mardi, de délicieux
sandwichs et paninis les midis, des Leffes et
autres bières spéciales en journée, un cadre
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verdoyant. C’est également une semaine
culturelle (clôturée par le Bal le plus réputé de
Louvain-la-Neuve), The Place-Doyen to be aux
24h, un comité d’exception, des mijoles en
veux-tu en voilà, … Cette année, l’Adèle vous
fera littéralement vibrer !
D’ailleurs, pour le découvrir, je vous invite à
venir à notre Semaine Leffe qui aura lieu du
lundi 26 au vendredi 30 septembre. En terrasse,
vous pourrez venir y déguster votre Leffe
préférée proposée à un prix défiant toute
concurrence. Au programme de la rentrée, il y a
également la toute première CASA DROIT ce
jeudi 29 septembre.
Sur ce, au plaisir de vous rencontrer à l’Adèle ou
ailleurs,
Gazon, Présidente du Cercle de Droit

GCL
Agro
Amis
invétérés,

Néo-louvanistes,

Guindailleurs

C’est avec un plaisir dissimulé qu’au nom du
Cercle AGRO je vous salue ! Je tiens également à
saluer et à remercier d’avance mes confrères
présidents pour nos futurs et tant appréciés
tours de cercles. Leur accueil est en effet
toujours on ne peut plus chaleureux
(particulièrement à la MDS) et les petits cadeaux
avec lesquels nous revenons nous font
tellement plaisir ! L’AGRO, fidèle à lui-même
tiendra ses promesses.
Ensuite, il me faut remercier le GCL de me
laisser une place dans la mijeolle (comment ça
c’est tendancieux ?) ça me fait plaisir ! (ou pas)
Ceci étant dit, Le cercle où le bon vivre rayonne
de mille gerbes et où les visages illuminés se
rassemblent devant les pompes où la bière si
bonne coule sans fin, vous invite à bras ouverts
dès le mercredi 21 septembre pour son
événementiel Bal Aux Lampions. Avec skytracer
et tout et tout ! Ponctué de pareilles festivités,
l’AGRO
vous
propose
des
semaines
guindaillesques à vous choper un(e) cirrhose.
Ainsi le mardi, il vous sera possible, que dis-je,
bientôt indispensable pour vos papilles de venir
déguster (ou affoner c’est selon) l’un de nos
Apéros si goutus où nagent dans l’alcool des
oursons de gomme ivres de bonheur ! Il faudra
toutefois jouer des coudes pour les mériter, car
comme beaucoup l’ont déjà compris, il faut
arriver dès l’ouverture pour éviter le rush
permanent devant le bar!
Vous pourrez également profiter de nos soirées
endiablées du mercredi qui vous laisseront en

sueur dû au rythme effréné d’affonds (ou bien si
vous dansez, ça arrive). A moins que ce ne soit
simplement grâce à la chaleur de vivre régnant
dans ce lieu si envoutant par ses effluves
bestiaux ? Venez voir par vous-même !
Si vous n’êtes toujours pas convaincus, vous
aurez toujours l’occasion de venir gouter nos
bières spéciales disponibles à la taverne sur tous
les temps de midi ainsi que les jeudis soir !
C’est donc finalement avec un plaisir non
dissimulé que moi, Simon April Dubar président
du Cercle AGRO, vous donne rendez-vous au
plus grand cercle de la galaxie, trônant sur la
place Galilée et surplombant comme à son
habitude la Maison des Chèvre afin de s’en
mettre une derrière la cravate et de venir
partager avec moi les joies de la vie estudiantine
si riche et fantastique.
Sur ce, je vous laisse, il est temps d’aller planter
le poireau !
Simon « April » Dubar, Président du
Cercle Agro 2011-2012
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GCL
CEP
Salut à tous !
Présentation rapide :
moi c’est Bruno,
j’étudie la pensée des
sodomites grecs et de
quelques allemands
obscurs depuis 3 ans.
Je suis donc président
du CEP (ou « vrai
philo »,
mais
chuuut…) pour l’année à venir, après avoir été
bar et vp baptême. Pour ceux qui se demandent
comment se déroule l’élection chez nous, c’est
simple, c’est Doudou qui choisit. (Et je vous
laisse deviner comment on sait qui il préfère…)
Comme l’unif a décidé il y a quelques années
déjà qu’il fallait habituer les philosophes à leur
future condition de sdf, on squatte la poly de la
MDS (entrée par l’arrière quoi) depuis… un
certain temps, et pour encore… pas trop
longtemps, y paraît ! Mais vous nous y trouverez
encore quelques mois. Donc, si vous avez envie
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de boire des bières pleines le mardi soir (pas
d’offense hein Parham, t’as jamais été bar…
si ? :D) dans une ambiance cool, vous savez où
nous trouver ! Venez m’affoner à la spéciale,
j’aime encore bien vomir mes tripes ou
m’endormir (ou les deux, peu importe l’ordre).
Sinon, le CEP c’est aussi son baptême alternatif,
ses coronae (d’ailleurs il paraît que le président
va devoir repasser sa calotte… tocard !),
l’ouverture où on mange le plus mieux, et pour
le reste, vous n’avez qu’à aller sur
www.cepucl.be, comme tout le monde ! Ou
bien venir nous voir au kot Place des Paniers,
notre trésorier vous y attendra sûrement en
slip. Que du bonheur. (Et le mieux, c’est que
toute la fortune du CEP est planquée dans ce
slip…)
Au plaisir de vous croiser autour d’une chope,
ou deux, ou trois… Tschuss !
Bru, président CEP.

GCL
Cesec
Salut les loosers, (formule utilisé pour
économiser de la place) salut les PD (ils se
reconnaîtront) et bonjour le CI, la MDS, Wolu et
l’AGRO.
{Si tu es un régionaleux et que tu lis ces quelques
lignes, dépose ce journal tout de suite, tu ne joues
pas dans la cour des grands ! et remonte lire le 3ème
mot}

J’espère que vous allez bien et que la session ne
vous a pas fait perdre votre poste au profit d’un
branleur opportuniste qui lui, allait au cours. Je
parle au masculin car j’estime que notre
fonction n’est pas digne du sexe décoratif !
Moi c’est LE PERSE le président du CESEC.
Mon programme se résume à faire de l’argent
et à rester le picsou de la guindaille. Pour ce
faire, je suis entouré de 35 personnes ultra
motivées (et non pas des comitards à mi-temps
comme chez certaines :D) qui concocteront des
activités de malade. Comme vous le savez notre
soirée des 24h change de place (raison officielle
: car la place était trop petite) pour se retrouver
au parking Haut Leclercq à coté de l’EPHEC
comme ça on risque moins d’avoir les racailles !
L’avantage, c’est qu’une bonne partie de nos
comitards seront tout près de leur école ou
futur école. Je peux boire mon Vice-pré y est

aussi. Cette année nous fêterons également les
35ans du CESEC sur le site de Louvain-la-Neuve.
Des festivités à la CESEC -comprenez grand et
seulement grand- seront organisées pour
commémorer cet anniversaire. Vous recevrez
bien sûr une petite invit' personnalisée à vos
kots respectifs.
Et ben merde en relisant ces quelques lignes, je
viens de voir que je suis homophobe, misogyne,
antisémite et raciste ! Et viens en passant de
perdre quelques amis. Bien sûr tout ceci reste
du second degré, comme nous savons si bien le
faire :D
Plus sérieusement le CESEC sera le cercle qui
vous accueillera vous et vos comitards à bras
ouvert tous les jours et plus particulièrement les
mardis soirs pour siroter des dizaines de
délègues. En ces temps difficiles pour
l'animation louvaniste, notre folklore et nos
traditions sont en péril, nous devons donc plus
que jamais rester soudés et défendre nos droits
ensemble, dans une même direction.
Bisou les cocos !
Le Perse
Président CESEC

Oui je sais cette photo ne met pas mes atouts en avant,
c’est juste pour ne pas vous complexer davantage
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CI
Bonjour à tous !
Vous n'êtes sans savoir que le CI, malgré qu'il
soit le plus grand cercle de l'Univers reste un
repère d'hommes assoiffés d'alcool et dont la
grossièreté n'a d'égal. Ainsi, mon prédécesseur
ayant frappé fort l'an passé avec cette petite
présentation, et ce grâce à une magnifique
image, il me sera dur de lui arriver à la cheville
d'un point de vu rédactionnel.
Mais peut importe, car si un jour vous percevez
un mec reconnaissable par son pull et qui vous
traite de P**E, alors sachez mesdemoiselles qu'il
soit bien fort probable que vous soyez en ma
présence, Erik, 139ème président du CI.
Quoi qu'il en soit, le CI est bien sur également
connu pour sa mythique soirée piscine qui se
déroulera, la veille d'un jour de repos (26
septembre pour les nazes), donc pas d'excuse
pour ne pas venir, mais organise également le

Bal des Bleus avec la MDS, plus communément
appelée CHEVRES.
Au plaisir au bar pour s'en jeter quelques unes
!!!

CIequement vôtre! Erik
PS: La grossièreté c'est notre passion

GCL
Fltr
Bonjour à toi, avide lecteur de l’Amie jolie des
Halles,
Moi c’est Charlotte, présidente du cercle Philo
et Lettres pour l’année qui arrive. Mais nous ne
sommes pas là pour parler de moi mais bien du
cercle, aussi connu sous le nom de FLTR.
Le Philo, c’est le plus culturel, le plus beau, le
plus formidable, le plus sublime des cercles.
Mais ça tu le savais déjà. Le Philo, c’est aussi
non moins de 35 comitards qui vont se démener
corps et âmes durant toute l’année pour te
proposer des activités toutes plus démentielles
les unes que les autres.
Ainsi, soucieux de ton hygiène buco-bibitive,
nous t’invitons dès le dimanche à venir boire
des spéciales au coin du bar. Ensuite, la soirée
du lundi est the place to be à Louvain. Viens te
déhancher sur le dancefloor et profiter de nos
happy hours. Le mercredi, le cercle se
métamorphose au gré des envies de nos
anim’bar qui te proposent une déco de feu et

des cocktails détonants. En plus de cela, l’antre
du bouffon est également ouverte tous les jours
dès 14h pour agrémenter tes après-midis.
N’hésite pas à venir y boire une mousse ou
acheter des insignes. Enfin, notre cafétéria,
ouverte tous les midis et située dans la fac’
(eras51), te permettra de déguster sandwiches
et paninis à des prix dérisoires.
En dehors des classiques, note déjà dans ton
agenda une Casa FLTR le jeudi 22/09, les 24h00
vélo place de l’Unif avec le Psycho et la Maf, le
39ème Gargamel Trophy dans le courant du mois
de novembre, une semaine Vieux à partir du
31/10 clôturée par le banquet de l’ordre
académique du bouffon le 06/11, un voyage
culturel en janvier…
Pour être tenu au courant de nos activités,
consulte la page www.fltr.be et deviens fan de
notre page facebook FLTR. Du reste, le comité
FLToweR, tous unis contre l’axe du Maes
t’attend de pied ferme Voie Cardijn pour s’en
mettre quelques-unes in the coco !

Charlotte, XXVe présidente du
cercle Philo et Lettres
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GCL
Maf
Hey there !
Moi c’est Dino et comme tout le monde, je suis
unique. Certains d’entre vous ont peut-être déjà
entendu des choses à propos de moi et mon
égo. Avant d’aller plus loin, sachez que tout cela
est probablement… vrai !, et même que l’entière
vérité est encore pire. C’est normal, je suis le
grand chef du cercle le plus fort de Louvain-laNeuve, la MAF-Sportkot, le dernier bastion
francophone et hétérosexuel de ce quartier
défavorisé que l’on nomme « les petits
chevaux » (c’est les Blancs Chevaux, bande de
fumiers !). Alors c’est vrai que chez nous le
plafond est bas, la salle n’est pas grande et c’est
loin du haut de la ville (on n’en peut rien si l’UCL
nous a fichus dans des garages…).
C’est également vrai qu’il y a quelques français
parmi nos fidèles (un plan d’extermination est
en cours d’élaboration). Mais des études
scientifiques prouvent par contre que (1) la
proportion de racaille présente à nos soirées est
nulle (expulsion manu militari par la grande
porte !) et que (2) nos comitards sont
sexuellement plus performants et plus sexys
qu’ailleurs (cf. ma superbe photo où transparait
aussi mon apparente intelligence). D’autres
études
(voyez comme nous sommes
scientifiques…) montrent que les autres cercles
constituent les terrains de chasse de
prédilection des comitards MAF. D’ailleurs, plus
que tout homme, le MAF est un animal, un
prédateur. Il ne parle pas, il agit, efficacement et
à l’instinct. Il montre ses attributs virils, il fascine
et ne peut être apprivoisé.
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C’est donc pour accueillir les plus hardis d’entre
vous qu’à l’aide de ma Padawan Suraiguë et de
mon gros trésorier Maximus nous dompterons
ce zoo qu’est notre comité. Un zoo dans lequel
vous ne trouverez ni dinde, ni blaireau, ni
baleine, ni paresseux, ni macaque (non, Boobi
n’en est pas un) mais bien des tigres et des
biches !
Be cool, be hot, BE SPORTKOT!
Tous les mardis, de 21h à 03h : Soirée MAF
Tous les mercredis, de 21h à 01h : Bar Bières
Trappistes (TOUTES les trappistes aux meilleurs
prix !)

GCL
MDS
Bonjours à toi, toi qui est sur le pot, toi
qui es accoudé au bar, toi qui t'ennuie dans
l'auditoire (si, si il y en a encore qui vont encore
au cour), toi le joyeux luron comme Mousty, toi
le plein mort comme ... (à compléter selon vos
connaissances), ... , en bref toi qui durant ta
journée surchargée, ton planning overbooké
(j'en suis sur), prends 5 min de ton temps pour
lire ces quelques lignes ...
Cette année encore la Maison Des Sciences sera
sur tout les fronts ... En effets, tu nous
retrouvera tout les jeudis, tu pourra y voir StarAc qui emballe tout et n'importe quoi (attention
tu as peut-être une chance), tu pourra y
affonner Kris la Star Du GCL (attention activité à
faire avant 11h, en effet celui-ci se retrouve
souvent en état de somnolence ou de
cafouillage vocal, voir autre ... passé cet heure ),
tu pourras également y rencontrer le fabuleux,
merveilleux, fantastique, chêvrique, ..., (non, je
n'ai pas une grande gueule) j'ai ici nommée moi
! pour que l'on puisse discuter boire une bière et
plus si affinité ...
Nous t'accueillerons également lors de notre
extraordinaire bal des bleus que nous
organiserons le 6 octobre en collaboration avec
nos homologues des sous-sciences (j'ai ici
nommée les sciences appliqué, je n'ose rien dire
des sciences économique, psychologique,
humaine, et autre divertissement équivalent à
une émission sur Arte avec lesquelles nous
n'osons qu'occasionnellement nous accoupler)
...
Ensuite, pour toi, passionné de la vraie bière, je
parle bien ici de la bière belge, si nombreuses et
si unique à la fois, tu pourras nous retrouver lors
de notre traditionnelle, (qui as dit patrimoine
mondial de l'Unesco ? ) 15N de la Bière qui se
déroulera du 30 octobre au 13 novembre,
l'ambiance tamisé à la bougie et les concerts
hebdomadaires seront bien entendus aux
rendez vous ...

Tu
pourras
également nous
retrouver
dans
nos deux K-fêts
tout les midis, la
première qui se
trouvent juste à
côté de notre
cercle,
qui
t'accueillera avec
un
choix
d'hamburger
à
faire pâlir tout
fast-food, et un
choix de croc
aussi traditionnel
que l'es un croc, mais c'est aussi l'endroit ou tu
trouveras tout les insignes aux meilleurs prix
pour décorer ton joli petit chapeau à pin's
La deuxième tu pourras la retrouver lors de tes
pèlerinages au cyclotron (non non, ce n'est pas
si loin), ou tu pourras y retrouver un grand choix
de sandwich, de soupe et autre joyeuseté
précieux aux encas, ...
Nous t'instruirons également grâce à notre
journal scientifique, je parle bien sur de notre
Cubix (oui nous on n’a pas besoin d'un jeu de
mot pourris pour un nom de journal étudiant)
ou tu pourras y trouverez notre actualité, ragot,
Oops plein mort, et autres facéties...
Voila pour les grandes lignes, non je ne parlerai
pas de mes études ni de la taille de mon sexe et
je te donne rendez vous au coin de notre bar ;)
Tous ensembles pour les Chèvres
Khama
-Pour la Maison Des Sciences,
Ludovic Specen-Berry
Président MDS 2011 2012
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Mémé
Kioukiou à toutes et à tous, comparses de
LLN. Voilà que nous est présentée l’occasion de
parler un peu de notre magnifique cercle
duquel vous avez certainement déjà entendu
parler. . . et si c’est pas le cas hé ben sortez un
peu la tête de votre cul et prenez un peu de
temps pour lire les lignes qui suivent.
Durant l’année 2011-2012, j’aurai l’immense
honneur d’être le président de ce grand cercle.
Cependant, je ne suis que la personne qui vous
parle et beaucoup de gens travaillent pour que
ce cercle tourne comme il faut (p’tit clin d’œil à
tout le comité). Alors voilà, je m’appelle
Anthony Mingoia et je rentre en MED21.
Officiellement, je pense qu’on dit : « premier
master en sciences médicales », mais en soi
nous on dit tout simplement « premier doc’ ».
Plus court, plus précis, juste plus mieux en
somme. Dans le cercle, je suis d’abord passé par
le comité de baptême avant de passer vice-pré
et puis de prendre la relève du président sortant
… parcours classique. Cette année, je vais être
suivi par un bon gros blond ardennais étalé de
son long juste à côté de moi à l’instant même où
je travaille mon style dactylographique. Ma
brute épaisse (mais tendre de cœur) de vice-pré
s’appelle Steven Grandjean. Il va rentrer en 3ème
BAC et a plus ou moins le même parcours que
moi mais avec un an de retard bien sûr.
Alors, passons au vif du sujet . . . La MéMé . . .
kézako ? Alors, le cercle médical Saint-Luc alias
Mémé pour les intimes (abréviation de Maison
médicale) a été fondée en 1956. Si on pouvait
résumer ce cercle en un mot, je pense que ce
serait . . . « compliqué » !!! En effet, il est divisé
en 4 secteurs dont chacun est divisé en postes
différents. Il y a tout d’abord l’académique
représenté par le vice-pré, le vice-candi et moimême. On participe à plein de réunions
concernant la faculté de médecine et on a notre
petit mot à dire dans les décisions prises.
Ensuite vient l’Animation : comité de baptême,
corona, bar, bal, ski. Après il y a les services : CIB

(Centre
d’impression
bénévole . . . . là où on
imprime les syllabi quoi),
magasin, DM (gestion de la
salle, commandes de fûts et
tout ça), webmaster, . . . Le
dernier secteur et non des
moindres est le KM (kot
Mémé) composé de gens
qui font tous partie du
cercle
et
qui
vous
accueilleront à bras ouverts
lors de soirées trop arrosées.
Au niveau guindaillesque, la Mémé c’est un bar
bières spéciales tous les dimanches soirs afin de
bien commencer la semaine et une soirée tous
les mercredis soirs avec par ci par là quelques
petites coronas et bibitives pour nous entraîner
aux vocalises tout en buvant moult et moult pils.
Si vous avez le goût de l’aventure et que vous
tenez à accéder au stade de guindailleur ultime,
n’hésitez donc pas à quitter de temps en temps
votre bel aquarium louvaniste pour venir goûter
aux joies de notre joli bocal woluwéen. Avec nos
deux bars gonflés à bloc et notre dancefloor en
fusion permanente, vous aurez l’assurance
d’une bonne dose de plaisir et d’une pincée de
décadence (enfin pincée…). Vous pourrez
également venir constater (ou reconstater pour
les habitués) que malgré nos études
interminables et nos cours gargantuesques,
nous sommes loin d’être des manches de
l’affond et des anesthésiés du coude ! Nous
attendons toujours d’ailleurs d’être vaincus à
l’estafette par un certain GCL, on dit ça, on dit
rien !
Sur ce, je vous laisse à la découverte des autres
cercles et je vous donne rendez-vous en Mémé
dès que vous pensez à nous.
Anthony & Steven, président et vice-pré
Mémé 2011-2012

Pharma
Salut les poussins ! (oui, nous sommes
une grande famille de poulets, cfr photo en bas)
C’est apparemment la première fois
que la Pharma rédige un mot pour la
Mijole, et c’en est un honneur !
Nous sommes cette année deux
(petites) PrésidentEs mais avec de
grandes idées en tête !
Moi, c’est Anaïs, elle c’est Amandine.
Nous sommes toutes deux étudiantes en
pharmacie.
Amandine a été baptisée en 2008, a ensuite été
Déléguée Anim puis Présidente Anim.
Moi, baptisée 2009,
maintenant Présidente.

puis

trésorière

et

Vous nous direz que nos parcours ne sont pas
très longs mais notre motivation et notre
engagement envers notre cercle sont (avant les
études probablement…) notre raison de vivre.

En ce qui concerne nos activités de la rentrée,
nous organisons le lundi de la rentrée (le 19
donc) un bar à cocktails où vous
êtes tous conviés ! Sans oublier la
première soirée Pharma de l’année,
le jeudi 22 qui sera plus que
mémorable !
Sachez que nous ouvrons notre Bar
Biturique tous les lundis où nous vous offrons de
rafraichissantes bières spé’ et tous les jeudis ont
lieu nos soirées pour finir la semaine à Wolu en
beauté.
A NOTER : Nous organisons notre CASA le 19
octobre !!
Nous avons encore bien d’autres projets en tête
mais nous préférons laisser durer le suspense… !
Affonément vôtre,
Les Présidentes Pharma

GCL
Psycho
Bonjour à tous,
Puisqu'il est d'usage de se présenter, je
m'appelle Anne-Claire (si si! Je précise à Raph
qu'Anne-Catin est un pur produit de son
imagination !) et j'ai la grande chance d'occuper
cette année le poste de présidente du Cercle
Psycho. Sinon, dans la vraie vie, j'ai 22 ans, je
viens de la région du centre et je fais un master
en population et développement.
Situé Voie Cardijn (entre la maison de la plume
et le palais de la corde à sauter), le cercle
psycho est souvent connu pour les personnes
atypiques que l'on peut y rencontrer... Malgré
des efforts soutenus depuis des années,
impossible de les faire entrer dans le droit
chemin des gens « normaux ». En effet, quand
vous ne vous faites pas agresser au bar par une
brune enragée (Poly, tu bois), vous risquez très
souvent de tomber sur un homosexuel
(Mathieu, Mijole, Brice, Amaury (?), liste non
exhaustive par souci de clarté...) qui ne
manquera pas de vouloir vous afoner dans
l'espoir de faire virer votre cuti (Loré, Fio, on
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claque !). Méfiance est donc de rigueur, faites
gaffes à vos arrières ! Mais ne vous effrayez
pas, le psycho n'est pas ce qu'il y parait... Tout
ce beau monde est vraiment prêt, cette année,
à donner de sa personne pour faire rouler le
schmilblik, c'est dire !
Cette année encore, nous vous avons concocté
un large panel de « thérapies » plus folkloriques
et bibitives les unes que les autres ! N'hésitez
pas à venir en juger par vous-même aux
cocktails bar du lundi, aux soirées du mercredi,
aux coronae, aux soirées inter psycho et inter
blanc-chevaux, les occasions ne manqueront
pas.
Sur ces bonnes paroles, je vous laisse poursuivre
votre lecture. Et comme on dit chez nous « taste
the psycho side of life ! »

Anne-Kich' pour le Psycho

GCL
Spix
Bien le bonjour
chers camarades.
Je profite de cet
espace pour vous
présenter
le
mythique cercle
des étudiants en
dentisterie: le Spix.
Mais tout d’abord,
permettez-moi de me présenter. Je m’appelle
Caroline (Caro pour les intimes) mais ceux qui
me connaissent bien m’affabulent parfois du
surnom de Napoléon…. J’imagine que ce doit
être à cause de mon génie militaire o_O Quoi
qu’il en soit, j’ai l’immense honneur de présider
le Spix depuis maintenant 1an et dans un élan
de tyrannie, j’ai décidé, de manière unilatérale
(of course), de rempiler pour un an de plus.
Sinon, je suis également « exploitée » à la
clinique dentaire de Saint-Luc (à Woluwe) dans
le cadre de ma 5ème année d’étude en
dentisterie.
Maintenant que vous savez vraiment tout de
moi, je vais vous parler de mon cercle. Le Spix
est donc le cercle des étudiants en dentisterie.
Son nom plutôt étrange provient d’une
spécificité scientificoanatomoclinicienne qui
serait un peu longue à expliquer ici. Notre salle,
coquette et cosy, est un lieu fréquemment
arpenté par tout bon pilier de bar qui se
respecte, ce qui lui vaut une injuste réputation
de cercle d’ivrognes endurcis: les membres du
Spix ne sont en effet que de doux agneaux au
gosier parfois vite asséché. De création récente,
le cercle est pourtant en pleine phase de
reconstruction. En effet, depuis quelques
années, des comités peu soucieux de
l’ouverture d’esprit si chère à l’esprit calottin

ont donné l’image d’un cercle renfermé sur luimême. Mais les choses sont faites pour changer
et aujourd’hui, nous pouvons nous venter d’être
un des fers de lance dans le rapprochement
entre les deux pôles de l’UCL. Nous ne
comptons d’ailleurs pas nous arrêter là et nous
continuerons cette année encore à contribuer à
se rapprochement en assurant par exemple une
représentation de Woluwe aux 24h pour la
première fois depuis fort longtemps, en
assistant à un maximum d’ouvertures, corona et
autres guindailles ou encore en ne loupant pas
un seul souper intercercle. Cette année, nous
essayerons donc de continuer à développer
notre esprit d’ouverture tant avec les cercles de
LLN que de Woluwe mais d’autres défis nous
attendent: il nous faudra rentabiliser notre bar
(notre petit défaut), développer notre attache
facultaire (notre gros défaut) et optimiser notre
représentation folklorique.
Vous l’aurez compris, le Spix est un petit cercle
de tradition familiale mais qui ne manque pas
de fierté ni d’abnégation. Si un de ces quatre
vous passez sur Woluwe, n’hésitez pas à venir
nous faire un petit coucou dans l’antre de la
guindaille bruxello-louvaniste où tout (et
surtout n’importe quoi) peut arriver à n’importe
qui… On vous y accueillera avec un grand
bonheur mais n’arrivez pas trop tard, je
risquerais de déjà dormir dans la réserve
(comme à chaque fois que Louvain a débarqué
sur Woluwé).
A bientôt.

Caroline,
Présidente SPIX
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GCL

Présentation comité GCL
Raphaël Mahieu

Amis du soir, Bonsoir,
Chose n’est pas facile que de présenter
notre cher Raph ! De fait, ce dernier a bien
changé depuis son entrée dans le monde déluré
de Louvain-la-Neuve. Baptisé au philo en 2007,
occupant le poste de délégué sono (tout en
étant un pauvre petit kapiste, précisons-le ;)) et
de délégué éloge les deux années suivantes, qui
aurait cru qu’un jour, il deviendrait le président
du plus culturel de tous les cercles ainsi que
celui du groupement des cercles louvanistes.
Tel un Napoléon guidé par ses
ambitions, il nous déclarera, ainsi, la révolution
à coup d’affonds, d’affonds et encore d’affonds.
Se surnommant lui-même « l’empereur de la
guindaille », la modestie lui fait quelques fois
défaut. Regardez un peu les messages qu’il sera
susceptible de vous envoyer quand même en
bibliothèque (où il est censé étudier), il pense
être espionné : Mhhhh, tu as tes espions…il est
vrai que je devrais faire plus attention à tous ces
paparazzis me photographiant à mon
insu envoyé via mon blackberry (et oui, il faut
bien un gsm digne de ce nom à notre chef
louvaniste).
Toutefois, ne vous inquiétez pas, car
quand vous le verrez se rouler à terre, ivre et
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prêt à se jeter d’une fenêtre saisissez l’occasion
pour lui glisser ses quelques mots « tu vois
Raph, empereur peut-être mais digne sûrement
pas ». En effet, il semblerait que la dignité et lui
ne fassent pas toujours bon ménage. Perdant le
sens de l’orientation, quand notre « King of the
guindaille » ingurgite trop du doux breuvage, il
aime à se perdre dans les lits de ses cokotteurs
ou encore maltraiter les pauvres animaux qui
l’entourent. Les deux victimes les plus touchées
par ses scandales sont sans doute Fiona (le petit
poisson rouge qui partageait sa chambre et qui
a dû cohabiter avec plusieurs objets
indésirables) et Kuzko le cochon dinde du
commu philo qui a failli être rôti au four suite à
une grande faim qu’avait rencontré Raph après
l’une de ses innombrables guindailles.
Mais ce n’est pas tout, s’il est président
GCL cette année, c’est sans doute aussi parce
qu’il se sent un peu à son aise partout. De fait, il
aime à s’inviter dans le commu ci pour faire un
bibitive alors qu’aucun ci n’est présent ou
encore, ayant peur que l’adèle ne soit de
nouveau victime d’un autre scandale, prendre
des initiatives telles que dérouler la lance
incendie afin d’éviter un feux qui n’était
réellement présent que dans sa tête.
Bref, notre petit chef peut parfois nous
faire bien rire et nous conduire dans son petit
univers d’ivresse et de déboire. Il ne reste qu’à
attendre le début de la rentrée pour que vous
partagiez avec lui des moments de pure rigolade
car du haut de ces trois pommes, notre
Napoléon Bonaparte ne cessera jamais de nous
étonner !

Ecrit par Marie "la Meule" Comté

GCL
Marie Comté
Comté au fil des verres. Notre petit caméléon a
compris l’enjeu à coups de pouponnette et
autres mascaras ! Nous avons trouvé notre petit
spiderman de guindaille.
Concernant le support auditif, il faut bien sûr
savoir que Marie vient de Liaaaage. Et que,
nondidju, il faut pas critiquer la cité ardente. Le
carré c’est sa maison, elle a d’ailleurs pour
projet, suite à l’obtention de son master en
romanes, de racheter l’aller simple afin d’y
réaliser un temple. Je ne vous cache pas le
fiasco…
Marie Comté, déléguée CASA GCL 2011-2012
Il a été donné comme lourde tâche de présenter
ma très chère déléguée CASA, j’ai nommé,
Marie Comté (ou MTT, MTG selon les divers
endroits de débit de boisson de notre très cher
campus (j’insisterai sur ce mot pour mon ami
Jean-Luc).
Je pourrais vous parler de ses scandales.
Malheureusement, étant donné que lorsque je
commence quelque chose, je le fais jusqu’au
bout, ce n’est pas un exemplaire de la migeolle
qu’il me faudrait, mais bien un voire deux
exemplaires du Mankiw. Marie aime en effet
compiler bon nombre de petits faits divers
guindaillesques. Pas plus tard qu’hier figurezvous que…non. Non, je ne vous citerai que
certains indices relevant du scandale le plus
connu de Miss Marie Comté : sac poubelle,
train, clés.
Le GCL s’est donc réuni pour autoriser
l’ouverture du premier concours de l’année ! 10
fûts de Faro (produit en croissance nette) à
gagner pour le premier découvreur de ce petit
feuilleton !
Marie Comté. Non, il est difficile de présenter
Marie sans un support visuel et auditif.
Concernant l’aspect visuel, quoi de plus plaisant
et instructif au niveau anatomique de voir le
changement de visage de notre chère Marie

Enfin, outre le fait que nous ayons affaire à un
caméléon guindaillesque à tout point de vue,
teinté d’un alcoolisme bing-drinker que Jean
redoute tant… nous avons affaire à un individu
particulièrement
tangent
lors
de
la
consommation active d’eau-de-vie ! Marie aura
en effet tendance à vous déclarer son amour
dès votre premier regard pour ensuite vous
annoncer quelques phrases amoureuses comme
« J’te déteste (accent liégeois imbibé…) » 
Mis à part cet aspect camaléonesque instable,
Marie est quelqu’un de très compétente et
intelligente. Normal, elle est au GCL. De plus,
elle fait du très bon boulot au niveau
guindaillesque à tous points de vue (l’équipe
GCL 2011-2012 comprendra ma notion de « bon
boulot »).
Sur ce je vous souhaite de la rencontrer en
guindaille et en journée. Attention à bien
reconnaitre les deux ! N’hésitez pas à parler
boulot avec elle, ça se finira surement en une
murge exceptionnelle dont vous n’aurez aucun
souvenir mais vous saurez que vous avez passé
une bonne soirée signée Scandale MTT © !
Moi aussi, ma petite Marie, love you baby love
you down,
Amicalement,
Raf pour Marie
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Christiane Ruiz de Arcaute

Christiane, Christian (après 21H), Cricri, Le
Grinch, nommée la/le comme vous voulez.
Est-il encore vraiment nécessaire de vous la/le
présenter ?
Son parcours académique est aussi exemplaire
que son parcours guindaillesque, si on fait
abstraction de sa première année à LLN. Qui
pourrait
s’imaginer
que
derrière
cet
incontournable personnage se cache une
ancienne youkou refoulée ? Oui oui, une de ses

premières expériences dans la vie active de
Louvain était son souper de recrutement au Kap
Contes… N’ayant pas été prise, elle s’est pour le
plus grand bonheur de tous (sauf votre ouïe)
tournée vers le baptême du Cesec. Après une
belle année de bleusailles et de services rendus
à celui-ci elle pose sa candidature pour franchir
les portes de comitard. Eh BAM, un autre échec.
C’est depuis lors que la vraie nature de Christian
a été révélée au grand jour par moultes et
moultes Ricard. C’est enfin après l’échec de
quelques uns qu’elle rentrera dans les rangs de
comitards en septembre en tant que sandwich
bar. C’est à partir de là que son élogieux
parcours commence. Après une année d’events
et sa dernière année en socio (grande diss
please), elle a eu l’honneur de présider le
royaume de la plus grande faculté qui lui
ressemble plus après être passée en économie.
Après avoir gérer cette année d’une main de
maître nous aurons le plaisir de l’entendre sans
relâche entonner de sa belle voix fluette
« gnôôôôôôôllllllleeeeee, je veux de la
gnôôôôllle !!!! ». C’est belle, tendre, classieuse
et la féminité incarnée qu’elle vous
représentera en tant que vice pré CASE, prési
CAN et vice pré baptême.

Ecrit par Alizée

Alizée Perdaens
Imaginez, une jolie jeune fille, grande, brune,
intelli…, LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL…
Imaginez plutôt une « gonzesse » (ça dépend
quand dans la soirée :D), avec un pull
CESEC/GCL/APMO ou CI (ça dépend d’où elle est
sortie la veille… ^^), une calotte (durement
méritée, en 3 fois quand même !) posée de
travers sur sa tête, pleine (elle aussi, oui !)
d’étoiles (dorées)… Maintenant, regarde le mec
à ta gauche, puis regarde le mec à ta droite. Il y
a 95% de chances qu’un de vous connaisse

Alizée… Personnellement. HAHAHAHAHAHAHA !
Son phallus d’or1, fièrement posé sur sa table de
nuit, en témoignera.
Bref, reprenons depuis le début : Alizée (de tout
façon, je peux dire ce que je veux dans ce mot,
elle est quand même en Erasmus à Florence
1

Le phallus d’or est un trophée récompensant la
personne qui en a connu le plus d’autres,
personnellement, du commu C***C (on ne le citera
pas !) pendant l’année écoulée. HAHAHAHAHA

GCL
pour tout le quadrimestre… hahahaha !), 2e
master en études européennes, après un bac en
sciences politiques MAIS surtout, cette demiannée, demi-DÉLÉGUÉE Sports et Santé des
Gros Cuiseurs de Lasagnes… du Groupement des
Cercles Louvanistes (en fait, c’est parce que la
promotion canapé n’a pas fonctionné cette
année…Sinon, elle aurait d’office demandé un
poste couronné [genre, VP CASE, tellement plus
classe ^^+… Hahahaha, Joki-joke ! ). Quoiqu’il en
soit, elle commencera sa 5e année de guindaille
sur notre fantastique site. Pour en savoir plus
sur ses nombreuses, et Ô combien fantastiques
et trépidantes frasques imbibées d’éthanol, tu
peux toujours essayer de l’approcher, mais
seulement SI tu remplis une ou plusieurs de ces
conditions :
1. Tu es un garçon
2. Tu remplis le 1. (euuh… la condition,
bien entendu ! *Non Lorenzo, n’essaye
même pas !]) ET tu es beau (ou futur
médecin/ingénieur)
3. Tu as un verre une bouteille de GET27
(sa marque préférée de dentifrice !)
4. Tu as des sushis (thon rouge, ses
préférés *elle sait, c’est mal !... Mais
c’est tellement bon ])
5. Tu remplis le 1., le 2., le 3., le 4., (oups,
mais je laisse ça comme ça) ET tu as une
bouteille d’eau gazeuse
6. Tu sors au Beckett’s (LA blaaaaague!)
CI/MDS/AGRO/CESEC/etc.
Pour le reste, c’est une fille vraiment cool (oui,
oui !) :D En plus, elle est quadrilingue : italien,
français, vloems et anglais. Elle a les cheveux
bruns… paraît-il et elle est plutôt maline. Moi je
l’aime bien ^^
B2C22  (Big Up Lili :D)

Ecrit par Chirstian(e)
2

« B2C2 » est une expression (©CESEC) qui veut dire
« bisous bisous, cœur cœur »
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Christopher Viellevoye
Permettez moi de vous donnez quelques
conseils :
A tous les mecs, mettez de coté femme, enfants,
mère et grand-mère ; KriStar fait peu de
différence, et comme qui dirait : "un trou, c’est
un trou".
Des jeunes pucelles aux vieilles catins, un seul
avertissement: prenez garde au KriStar qui
sommeille dans votre réserve…
Kris répond communément au doux nom de
tocard mais il préfère largement qu’on l’appelle
KriStar.
KriStar s’occupera cette année le poste de
Vice-président Anim’ du GCL, c’est donc sur lui
qu’il faut compter (ou chier) pour les 24h vélos
et autres événements folkloriques. Il occupera
en même temps la très haute fonction de
président de baptême MDS.
Pour la plupart de ceux qui le connaissent,
KriStar est juste un vieux sac qui s’endort en
milieu de soirée dans la réserve du cercle le plus
porche. Mais les plus sages d’entre nous savent
qu’en réalité KriStar est bien plus que cela,
un véritable animal qui a, depuis peu, perdu les
chaines qui le tenait à l’écart de son terrain de
chasse favori.

La parution de cette magnifique revue qu’est la
Mijole ayant été retardée pour motif de retard
de la part des différents intervenants de cette
feuille de chou, il semblerait que la bête se soit
déjà retrouvé une nouvelle laisse (et je ne vous
parle même pas du fouet qui va avec…) en la
personne de Gwen de l’Adèle.
A toute les chaudasses et autres nymphos, il
vous faudra vous trouver une nouvelle proie
facile que KriStar car sa b… son cœur est
pris !

Ecrit par Antoine

Antoine Mortehan
Mortehan, A. Morte ou tout simplement
Mmmmmmmmmmm ou encore Dieu.

Hey salut les sous-tich de la guindaille, moi c'est
Antoine M, plus connu sous le nom de A.

Cette année je culminerais au plus haut sommet
de la guindaille louvaniste (Quand on fait 2
mètres ce n’est pas dificile). Et oui, c'est moi qui
est l'immense responsabilité d'écrire, de
coordonner, que dis-je de faire descendre du
ciel ce superbe journal que tu tien entre tes
mains, j'ai nommé, L'Amie Jolie Des Halles (Pour
les MAFs qui auraient pas compris, je vous
attends au bar)

GCL
Sinon je tire mes origines du plus grand cercle
de l'espace-temps à 4 dimension de Mikowski,
la Maison Des Sciences (bien qu'étant en Agro,
je trouvais la galaxie un peu petite, et puis le
vert ca me fait grossir).

parti en mission humanitaire afin de sauver des
koalas sidatiques atteins de la leucémie.

Si vous avez besoin d'aide pour faires des epicmeal time ou pour boire un litre de Bud light, je
suis votre homme. J'ai en effet été entrainé par
les meilleurs moines bouddhistes du nord de la
Californie, durant une année entière où j’étais

Antoine, le roi du monde

Bref, j'suis tellement une machine que j'enterre
3 fois Kieffer en une soirée.

Ps : Mon slogan préféré : « A chaque problème,
une solution »
Ecrit par Kris

Donovan Shepard

Ce british venu des contrées ottintoises nous
vient directement de notre très chère Adèle. Cet
homme au parcours sans étoile argentée avant

de devenir trésorier GCL est passé
respectivement au poste de midi, service cours,
trésorier MDL, vice-pré de baptême et censeur.
Du point de vue de sa personnalité, vous allez
très vite découvrir que Donovan est quelqu'un
qui aime bien amuser la galerie, à la limite lourd,
les négociations quant à la location de la casa
pour toi, comitard, ne sera pas chose aisée et les
amendes fuseront aussi vite que ses
(dono)vannes pourries. Gare à tes fesses,
comitarde, car ce beau blond au cœur tendre,
malgré une patience infinie (10 mois), n'hésitera
pas à te ramener dans son antre. Petite
anecdote amusante, sachez également qu'on le
surnomme Popovan pour avoir déféqué dans
l'ex-kot de l'ancien président de baptême du
cercle de droit en plein milieu de son salon.
Ecrit par Azub
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GCL
Antoine Fauquet
devient

donc

un

pilier

du

cercle.

Durant ces folles années, ce garçon originaire de
Rixensart ne laissa pas sa ... langue dans sa
poche. En effet, ne vous fiez pas aux apparences
car son aspect timide au premier abord cache
en réalité un coureur de jupons infatigable. Du
Canada à la Belgique, qu'elle soit blonde ou
brune, Azub ne résiste jamais à une ... bonne
bière.

Débarqué de la très chic Waterloo, Azub n’a pas
tardé à s’adapter à sa nouvelle vie sur Louvain.
Son instinct animal l’ayant vite rattrapé, il se
lance dans son baptême au cercle de droit. Il le
réussit très brillamment cela va sans dire.
Mais il ne s’arrêta pas en si bon chemin. En
effet, l année suivante il se lance dans le comité.
De vice bar à vice baptême en passant par
responsable bar, Antoine, de son doux prénom,
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Vous l’aurez compris Antoine Fauquet ne
cessera pas de vous étonner en vous proposant
une multitude d activités sportives cette année.
Mais également de solides guindailles durant
toute
la
semaine.

(un petit coup de pouce pour cette année Azub
0472975304)

Envoyé depuis un mobile Samsung par Donovan

GCL
Arnaud Bracke
En outre, cet ultra libéral fait preuve de,
comment dire, un certain mauvais goût
vestimentaire mondialement reconnu, sauf en
Allemagne lors de la saison chaude. Toute
l'année short et slashs (avec ou sans
chaussettes...!) sont ses choix de prédilections.
Grand amateur d'internet et particulièrement
du jeu Urban Rivals, il ne manquera pas aussi de
vous avoir à la belote. Et non il ne triche pas
!...C'est juste qu'il a toujours raison !
Mais détrompez-vous, malgré ce charme a toute
épreuve, monsieur partage sa vie avec une
Tournaisienne (traitre).

Arnaud Brack alias kiefer. Ainsi nommé en
honneur de son « double » kiefer Sutherland,
lors de son baptême. Il nous vient du CI, (ancien
Bar) il sera donc délégué casa cette année. Il est
probablement le plus écologique du GCL : à
raison d'une douche annuelle et d'un slip
mensuel, il pense à la préservation de cette
ressource rare qu'est l'eau!

Compétent sur le net et dans la guindaille,
n'espérez donc pas qu'il s'occupe de la vaisselle
ou de votre garde robe... Kiefer un homme, un
vrai !
Ecrit par Pierre
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GCL
Pierre Dosogne
xD). L’endroit in pour tout Ours qui se respecte,
surtout quand le miel est dans la guêpière…
Même si selon ses dires Pierre n’est pas gay…
Outre cela, il se fera toujours le plaisir de vous
offrir ses poses de playboy, tout en profitant le
gout si subtil d’une Marlboro mentholée…
Egalement fervent défenseur des minorités, il a
toujours été très franc(k) à reconnaitre
qu’apprécier la vaseline ne constituait en rien
un problème.

Vice-président Folklo
Le petit Piet nous provient de l’endroit le plus
viril et le plus straight de Louvain-La-Neuve, le
psycho. (bien que les voisins de gauche et de
droite répondent également à ce descriptif…
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Ayant mené d’une main de maitre cette bande
de joyeu(x/ses) drilles l’année dernière, il se
fera le plaisir cette année, de nous divertir lors
de nombreuses bibitives (ou autres activités
aussi diverses qu’intéressantes). Il essayera
même de déroger à la tradition et de prévenir
les dates de ces festivités plus de 2 jours avant
leur déroulement…

Ecrit par Kiefer

