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Je reprends ici l’ortho certifiée conforme par mes prédécesseurs, le mot
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Mots des présidents

Chers tous,

Afin de commencer au mieux cette nouvelle année académique, laissez-moi me
présenter à vous, les nanos de la guindaille ;-)
Car oui comme vous le savez tous, la guindaille c'est le GCL (et on chie sur la
Fédé, quoi qu'avec les 24H ils nous niquent quand même de quelques
hectolitres), la guindaille c'est nous, les hommes au polo navy brodés argent
(ASBO rules ^^).
Mais avant toute chose, quelques mots à propos de moi-même. Ancien président
du CI, le Cercle industriel pour les noobs, alias le plus gros débit au m² de LLN,
la guindaille ça nous connait. Blague à part, ce n'est pas pour rien que 3 de ses
anciens membres se retrouvent désormais au sein du comité GCL ! Les
demoiselles me connaissent relativement bien pour la délicatesse et la poésie qui
peuvent sortir de ma bouche lorsque l'alcool m'aide, révolue est l'époque ou à
tort et à travers je disais "t'as de beaux yeux tu sais", je vous laisse imaginer,
Shakespeare en est même jaloux, vous dire. Enfin au moins en ce qui me
concerne, c'est bien de la prose qui sort de ma bouche, du côté des filles ce n'est
pas toujours le cas, loin de là ...
Quoi qu'il en soit, le GCL c'est :
la grande CASA, des soirées tous les soirs ouvrables de l'année, des litres et des
litres de bières qui coulent chaque semaine, des soupers inter-cercles du feu de
Dieu, une après-midi de jeux à ne pas s'en souvenir, un cortège mis à mal par la
maréchaussée ("Dans une tour de Londres [...]"), plein d'alcool, un week-end de
malade, etc, bien trop pour que tout puisse être cité sur cette unique page !
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On vous avait prévenu que la guindaille c'était nous, n'essayez pas de nous
imiter, vous risqueriez juste de mettre votre vie en danger, le guindaille vécue en
tant que GCL est à consommer avec modération (non, ce n'est pas une personne,
merci la MAF ...), tout abus vous sera fatal !
Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le gens sortent bien trop tard à mon
goût, encore des litres de bière (et d'argent) qui s'envolent et nous empêchent de
partir peinards aux Iles Caraïbes pendant les grandes vacances. Donc les gens,
s'il-vous-plaît, pour le bien de nos vacances, venez plus tôt en soirée, pour mener
à bien nos projets de vacances, ou bien tout simplement pour boire plein de
bières avec vos amis, dans un lieu normal, et non pas comme de grands
autistes :p
Pour finir, venez quand même à la CASA afin d'y admirer les nouveaux
panneaux MAES au-dessus du bar, d'autres modifs sont en cours donc passez au
moins une fois/semaine afin de les remarquer ;-) Cela permettra également de
vous rencontrer et de faire plus ample connaissance :D

Pour la "Guindaille"
Erik
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Salut les monstres,

Le temps est venu pour nous, pauvres étudiants, de reprendre le chemin de ces
auditoires qui nous ont tant manqué (ou pas), ou encore de découvrir le monde
universitaire pour d'autres !
Mais réjouissez-vous pauvres pécheurs, la rentrée académique annonce
également la réouverture de nos salles d'animation préférées ! Et quel plus bel
endroit que le plus grand des cercles de Louvain-la-Neuve ? En effet, le bien
nommé « Cercle de Droit », ou « Chez Adèle » pour les intimes, rouvre ses
portes pour le plus grand bonheur des amateurs de Leffe ou encore de soirées
mémorables.
C'est en force que notre comité vous revient et vous a concocté un programme
surchargé pour cette rentrée.
La période qui vient de prendre fin, plus connue sous le nom, parfois trompeur,
de « vacances » étant pour certains synonyme de concentration intense, je peux
imaginer que les neurones épuisés (ou grillés au soleil) ont besoin d'une petite
piqûre de rappel.
L'Adèle c'est :
•

•
•

•

•

Ses soirées de folie le mercredi ; son dance floor, sa musique enivrante,
ses breuvages vendus à prix démocratiques, ses comitardes aux déhanchés
endiablés !
Ses cocktails bar du mardi : thèmes de fête, déguisements et cocktails à
gogo !
Sa semaine Leffe par quadrimestre ! En Q1, je vous l'annonce, elle aura
lieu du 24 au 28 septembre. Leffe à prix cassé tous les jours de la
semaine, concours divers et variés, kicker,... LA LEFFE ROYALE sera
au rendez-vous !
Son Bal de Faculté qui prendra place, comme à l'accoutumée, dans la
somptueuse salle du Concert Noble de Bruxelles, le vendredi 23
Novembre 2012.
Sa sublimissime Revue, son baptême, ses semaines culturelles, ses
projections de films,...
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•
•

Ses délicieux sandwiches vendus tous les midis à prix étudiant, sa vente
d'insignes.
Son service cours, ses vendeurs et son ambiance studieuse.

Mais l'Adèle c'est surtout un endroit convivial où 34 comitards ont à cœur de
vous accueillir dans une salle propre, dans une ambiance on ne peut plus
aseptisée ! (Demandez autour de vous, c'est véridique!)
Sous le soleil, tables et bancs sont de sortie pour une belle après-midi sur notre
pelouse personnelle!
N'hésitez donc pas à venir nous faire un petit coucou en aprem, en soirée, (mais
surtout pas le matin) et on se fera un plaisir de vous faire découvrir notre culture
Adélienne ! Petite aprem déconne ou grosse picole, vous savez où nous trouver!
Elooo !
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Tertous tout le monde !

C'est en cette période d'effervescence qu'est le début d'année que
j'écris ce mot pour la célèbre mijole de Lln. Non je ne parle pas de X et encore
moins de Y, mais de ce petit carnet que tu tiens en main. Trêve de bavardages
inutiles, je suis ici pour vous parler du plus grand cercle de la galaxie ! J'ai
nommé : le Cercle Agro !
Le Cercle Agro est une grande famille de bons guindailleurs toujours partants
pour aller faire une route des animaux morts et moult activités agronomiques
que nous vous proposons durant toute l'année !
Que tu aies l'âme d'un fermier,
que tu aimes l'environnement agricole,
que tu sois intéressé par la biologie, le physique, la psychologie ou même le
droit,
que tu ais envie de passer un bon moment avec des gens trop cools,
que tu ne sois repris dans aucune des lignes précédentes,
Viens, allez viens à l'AGRO, viens voir tout ce qu'on peut faire !
Et n'oubliez pas de venir au plus grand évènement de cette rentrée académique,
le désormais multiséculaire Bal aux Lampions : place Sainte-Barbe mercredi 19
septembre dès 20h !
En plus de cela nous vous proposons des soirées enflammées chaque mercredi
sur le son de notre DJ Mystero ! Et même un apéro chaque mardi avec thèmes et
des cocktails gratuits à la clé ! Et pour finir la semaine en beauté, ne ratez pas
notre Taverne avec de multipes bières
spéciales à partir de 1€ seulement tous
les midis et le jeudi soir !
Nous vous attendons au coin du bar et
vous proposons en avant première une
photo de notre cher président durant son
stage à la ferme :
Kebab
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Salut les loulous !

C’est avec le plus grand des plaisirs que je prends la plume
pour vous écrire quelques mots sur le cercle le plus transcendantal1 et le plus
misogyne2 de tout Louvain-la-Neuve : le Cercle des Étudiants en Philosophie
(CEP). Ils ne savent pas encore ce qu’ils ont fait en mettant une fille à la
présidence, ces bougres ! L’air du kitsch intello débarque au CEP3.
Alors grande nouvelle : le CEP a enfin une salle4 ! Fini d’être les
romanichelles de la guindaille ! Fini de squatter la MDS5 ! On a un chez nous,
ou plutôt un quasi chez nous, étant donné que nous co-gérons la salle avec
l’AGL. Hegel serait fier de savoir que nous sommes, en un sens très littéral,
chez nous chez les autres ou bei sich sein im Anderen pour le dire en ses propres
termes. Cette salle qui a été baptisée du nom de « Post’ » se trouve juste à côté
de la Carolo (vous montez les petites marches et hop, hop, hop, vous y êtes6).
Venez nous dire bonjour à l’occasion, on y est chaque mardi et puis, le Cesec,
c’est surfait7. En plus, c’est tout confort puisqu’on a des fauteuils8 !
Sinon, pour être un peu scolaire9, le CEP, c’est aussi un baptême alternatif
axé sur la philosophie et la réflexion critique et des Mardi de la Cithare chaque
semaine10. Vous pouvez trouver plein d’infos sur le site du CEP
(http://www.cepucl.be/), en m’envoyant un mail ou bien en venant nous voir
directement chaque mardi (et certains jeudi) au Post’. On a une jolie carte de
spéciales et ambiance lounge garantie !
Au plaisir de pouvoir vous affonner au coin d’un bar et de vous affubler
d’un de mes célèbres « Goujat ! » parce que vous aurez terminé votre verre bien
avant moi,
Sophie
Présidente CEP 2012-2013
presidentcep@gmail.com

1

Ben ouais.
Merci à Arthur, Martin et Le Loup (celui-là, il est toujours parmi nous) qui sont une telle source d’inspiration
au quotidien.
3
Merci Greg, promis, je te mets dans la bibliographie.
4
Oh yeah !
5
Ça nous manquera quand même, vous savez.
6
Même pas besoin de passer à travers une armoire. Stupide histoire.
7
« On nique le Cesec… » qu’il dit Bruno. Faites attention à vous, les mouscronnois sont des gens sales.
8
On a aussi des mijeolles bien sûr et Olivier Dupont qui emballera chaque donzelle passant la porte.
9
Après tout, c’est la rentrée.
10
Cycle de conférences que nous organisons afin de satisfaire les petits curieux ou les amoureux de philosophie.
2
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Salut à toi, humble contemplateur
de cette diabolique Mijeolle !

As-tu remarqué que les pompes recommencent à débiter full fûts et qu’elles
brillent telles le soleil Ricard ; que des dizaines de capsules de Desperados
jonchent le plus beau bar du monde ; que les chansons françaises résonnent à
plein tubes sur la place du Buret ou encore qu’un drapeau du Standard pend à
une fenêtre du commu !?? Oui ?? Non ?? Si non, il est grand temps pour toi
d’aller directement au CESEC faire un High Five à Magic (ou de lui présenter
une jeune fille, mineure de préférence) ! Et oui, tu as compris, le CESEC rouvre
ENFIN ses portes et vous concocte une année de folie !
Et je sais de quoi je parle ! Après avoir travaillé pendant un an à porter des fûts
jours et nuit en étant au service d’un vieil Iranien poilu, j’ai le grand honneur
d’avoir pris sa place à la tête du CESEC, pour sa 36ème année d’existence !
Et oui, 36 ans déjà que le CESEC sponsorise la guindaille à Louvain-la-Neuve.
Inutile de préciser que cette année sera encore bien plus riche en guindailles,
souvenirs (ou pas) et émotions ! On n’est pas là pour rigoler, comme on dit chez
nous !
Je serai accompagné par mon comité CESECtrèmement bien ESPOcherstré ultra
motivé afin de vous en faire voir de toutes les couleurs, et ce pour votre plus
grand plaisir ! En effet, le CESEC te propose une carte de bières et de softs
extrêmement large à venir déguster en après-midi au coin du bar ou sur la
terrasse, des soirées de folies jusqu’à 3h du mat’ tous les mardis, des cocktails
bars à thèmes tous les mercredis soirs, des parties de Kicker endiablées avec
Gralex, ou des parties de Beer Pong interminables avec Lénine … Bref, du
bonheur au quotidien. En plus de ça, tu pourras trouver des sandwiches encore
meilleurs dans le hall du Leclercq tous les midis (plus bas prix de LLN !!) ou
bien encore parcourir « The Esponomiste », notre sublime journal facultaire
made in CESEC.
Outre ces activités régulières, le CESEC t’organise LA plus grosse soirée des
24H vélo sur le parking HAUT LECLERCQ, près de l’EPHEC ; l’éblouissante
REVUE ESPO organisée à l’Aula Magna, son voyage au SKI unique
(destination exceptionnelle assurée), un bal ESPO on ne peut plus classe, des
semaines culturelles à vous couper le souffle et plein d’autres choses encore !
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Arrêtons de blablater et dès que tu as quitté ton trône, viens donc boire une (ou
plus) Desperados bien fraiche avec nous @CESEC, the place to be !
A toute suite !

Chef, pour le CESEC
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Salut à tous,

Afin de rehausser le niveau de cette mijole, on a décidé de vous présenter un
vrai cercle, que dis-je, le plus grand cercle de l’univers, j’ai nommé le cercle
industriel. En effet, cette année plus que toute autre, le CI sera en haut de la
pyramide bibitive pour vous proposer moult activités, plus diversifiées les unes
que les autres (à côté de la classique crasse guindaille habituelle que vous
connaissez tous), et pour cause, nous fêtons cette année les 140 ans du Cercle
Industriel (et oui on est vieux !). Au programme de ce premier quadri : le CI
organisera une ouverture avec 2 fois plus d’eau et un bal des bleus avec 2 fois
plus de monde, la place des Wallons aux 24h vélo, et j’en passe et des
meilleures. En plus de ça, les traditionnels Cantus, activités de bleusailles, et
autres guindailles vous sont bien entendu ouverts. Rappelons tout de même que
le CI reste la seule salle d’animation ouverte du dimanche soir au jeudi 3h du
matin (et plus si affinités), et que le traditionnel à-fond de 13h vous attend tous
les temps de midi pour vivre des aprems techniques légendaires. Pour ces 140
ans, le CI met les petits plats dans les grands et fait également peau neuve. Vous
aurez en effet le plaisir de découvrir dès la rentrée un bar neuf, une nouvelle
fresque du feu de dieu, ainsi qu’une nouvelle bande de comitards prêts à
défoncer leur compte bar pour un peu de franche camaraderie au coin du bar.
Mais qui donc pour succéder au nouveau président GCL ? Qui donc pour
assumer notre égo décuplé par cette année jubilée ? Le président du cercle
industriel pour l’année à venir n’est autre que Malian De Ron, anciennement
vice-midi du CI. Vous avez certainement déjà vu (et surtout entendu) ce jeune
homme au teint bronzé, au regard malicieux et au gosier en pente raide, si vous
êtes déjà passés au CI (sinon honte à vous). Malgré qu’il soit président du plus
grand cercle de l’univers, Malian aime les choses simples (je ne parle pas de ses
conquêtes féminines [Enfin un peu de misogynie !]) : grand geek à ses heures, le
bonhomme aime la programmation, Steve Jobs, Apple, son i-phone, son mac,
Steve Jobs, son i-phone, … Mais si Malian est devenu président, c’est
principalement grâce à ses aventures qui feraient passer Hercules pour une petite
bite impotente. Vous avez déjà donc peut-être suivi certaines de ses aventures
les plus réputées, à savoir « Malian guindaille sur une péniche », « Malian boit
76 bières après avoir construit un château », ou encore « Malian change un fût à
une main en résolvant un rubixcube avec l’autre ». Subtil mélange de prétention
bruxelloise et de grossièreté luxembourgeoise, il aime s’adonner aux joies de la
drague offensive (pour ne pas dire insultante). Digne successeur de son
prédécesseur (Cormoran tu bois), il sait parler aux femmes et lorsqu’il ne joue
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pas à Angry Birds sur son i-phone, il se plait à descendre dans le bar tchatcher
de la minette (par tchatche, j’entends « grosse p***, lèche moi la b***, Censure,
censure, censure). Le pire c’est qu’il en a déjà harponné plus d’une avec cette
tactique peu conventionnelle dans un monde hors louvaniste ! Espérons donc
que pour la 140ème année consécutive, le président du Cercle Industriel mènera
son comité à trôner une année de plus au panthéon de la guindaille louvaniste.
Sur ce, comme dirait Vallery : au revoir !
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Salut à tous,

Quand vient la fin de l’été…pauvre de nous, nous sommes déjà de retour sur les
bancs. Pas le temps de terminer la seconde sess’ que l’année a déjà
recommencé ! Mais arrêtons d’aliéner cette rentrée ! Elle annonce également la
réouverture de nos cercles, de nos soirées et de toutes nos activités! Rien de plus
beau, de plus amusant, de plus délectant que « le Cercle de Philo & Lettres »,
également appelé « l’Antre du Bouffon ». Venez boire et chanter en toute
complicité une pléiade de bières spéciales tous les après-midis de la semaine.
C'est en force que notre comité vous revient et vous a concocté un programme
surchargé pour cette rentrée.
Pour être sûr que la chaleur des vacances ou des examens n’a pas brulé votre
mémoire voici un bref rappel de ce que le FLTR propose…
L'Antre du Bouffon c'est :
⁃Ses soirées de folie du lundi ; la piste, la musique, les bières qui coulent à flot,
les comitards « sexy »!
⁃Ses cocktails bar du mercredi : soirées à thème et cocktails ☺
⁃Sa semaine Culturelle ! Au deuxième quadri, le cercle de Philo & Lettres
défend sa place du plus culturel de tous les cercle. Un thème par an, avec
expo’s, visites, films, etc!
⁃Son Bal des Lettres qui se tiendra au deuxième quadri.
⁃Sa Merveilleuse Revue, la meilleure de l’Univers
⁃Ses délicieux sandwiches vendus tous les midis à prix étudiants à l’ERAS 51.
⁃Ses bars aprèms et du dimanche, ses ventes d’insignes.
⁃Son baptême
⁃Son site internet www.fltr.be
Mais le Philo, crénom de nom, c'est surtout un endroit
convivial où 37 comitards on pour but de vous accueillir
dans l’Antre avec cœur et bonne humeur. Sous le soleil,
tables et bancs sont de sortie pour une belle après-midi
sur notre terrasse devant le cercle!
Venez donc sans plus attendre nous faire un petit coucou
en aprem, en soirée, à la k-fet, on se fera un plaisir de
vous faire découvrir notre culture bouffonesque !
Antoine !
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Ola tertouss, Maximus pour vous servir !! Cette année
c’est moi qui serai aux commandes du cercle le plus
fort de Louvain-la-Neuve (oui oui tout ça), j’ai nommé
la MAF.

Cercle de la FSM (EP-kiné), situé dans les Blancs Chevaux, nous allons
travailler d’arrache-pied pour que cette année soit une grande année :D !!
Comme depuis 3 ans, nous nous associerons avec les autres cercles des Blancs
Chevaux pour les 24h, et au 2ème quadri nous organiserons les « Jeux Blancs
Chevaux » avec ces même cercles. De nouveau pas mal d’activités inter-cercle
en projet, avec des soupers, échanges de bar et tout ce qui s’ensuit. Le 2ème
quadri sera aussi rythmé par notre semaine Cul’, notre bal, et attention ce n’est
pas une blague, notre revue, célèbre partout dans Louvain-la-Neuve héhé ..
Je terminerai en vous rappelant que nous sommes ouverts tous les mardis, et
surtout que notre bar Trappiste continuera d’évoluer tous les mercredis en notre
beau cercle !!
En espérant guindailler avec bon nombre d’entre vous !!
A la revoyure

Amaury « Maximus » Cayet
Président MAF 2012-2013
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Goodmooooorning Louvain !

Ici vos camarades expatriés de Woluwé. Petit rappel pour les bleus et les
distraits : l’histoire à fait que la faculté de médecine de l’UCL francophone a été
construite à Woluwé-Saint-Lambert plutôt qu’à Louvain-la-Neuve. Nos ancêtres
ont dû donc faire avec et construire au fil des ans ce cercle légendaire qu’est la
Mémé.
Alors, la Mémé, qu’est-ce dont exactement ? La Maison Médicale (aaaah, c’était
donc ça) est divisée en trois secteurs. Tout d’abord, l’académique, chargé de
gérer le Cercle en général, de coordonner les équipes et de représenter les
étudiants. Ensuite, l’animation, formée du comité anim (organisation des
bleusailles et des soirées), de l’équipe bar (bien connue de nos amis de Louvain)
et de la corona. Et enfin les services formés des teams CIB (impression des
syllabi), bal, ski, DM (gestion et location des locaux), culture, SLI (journal du
cercle), magasin, webmaster, marketing (nom poli pour clash) et de l’aumônier.
Et vous pouvez rajouter à cela le Kot Mémé, lieu d’échouement régulier des
cétacés morts bourrés de Louvain.
Tout ceci sera donc dirigé cette année par un brave ardennais, Steven ou Stevy
assisté par son fidèle laqu… euh adjoint carolo, tendrement appelé Bambouino
pour une raison visuellement et olfactivement évidente !
Bon, arrêtons les fadaises et parlons sérieusement : quand est-ce qu’on boit ? Et
bien, jeunes aventuriers de la guindaille, n’hésitez pas à venir expérimenter le
Somnifère, notre bar à bière spécial chaque dimanche soir dans une salle qui a
fait peau neuve pendant l’été. Ensuite, et ça c’est quasi nécessaire si vous voulez
prétendre à la qualité de guindailleur d’élite, venez nombreux à nos veel
bekende soirées du mercredi soir. Ambiance de feu, binouzes à foison, DJ en
avance sur son temps, fine sélection des plus jolies filles de Bruxelles, migraine
du lendemain assurée, c’est tout ça une soirée Mémé ! Et pour encore plus de
plaisir, rendez-vous le 15 octobre pour notre baptême puis le 26 octobre pour le
grand bal des médecins dans le somptueux Birmingham Palace.
Voilà, voilà, pour terminer, laissez-nous vous promettre que nous viendrons plus
régulièrement vous visiter (déformation professionnelle, c’est pour votre bien)
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lors de cette année nouvelle afin de renforcer nos nombreuses amitiés (au moins)
de Louvain-la-gnôle !
Grosse bise
Pour la Mémé,
Steven et Sylvain
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Choisir les études. Choisir la grande dis. Choisir des vacances en août. Choisir
une guindaille par mois. Choisir le réveil à 7h du matin et se coucher à 23h.
Choisir manger équilibré. Choisir un rythme de vie stable. Choisir d’aller aux
cours. Choisir d’étudier tous les jours. Choisir les études en 5 ans. Choisir un
régime sain. Choisir de dire non aux amis. Choisir de dire non aux guindailles.
Choisir de rester affalé dans le canapé de ton commu devant une série débile
avant d’aller dormir. Choisir de finir ses études et se rendre compte qu’au final
tu n’as rien fait à part bosser. Choisir de ne pas profiter de toutes les
opportunités que t’offre la vie d’étudiant. Choisir l’ennui.
Choisir pour le futur.
Choisir les études.
Ou pas. La Maison des sciences sera de retour cette année après 3 mois de
longue fermeture rythmés par nos secondes sess’, engendrées par le manque de
résolution et de discipline par rapport aux bonnes résolutions suscitées. Et si tu
crois que l’année prochaine sera différente, tu te trompes gamin! La MDS sera
encore une fois sur les feux des remparts pour que tes soirées du jeudi soient des
soirées d’anthologie et que tes parents se demandent vraiment ce que tu fous de
ta vie lorsque tu rentres le vendredi soir.
Cette année encore la 15aine de la bière (semaine
7 et 8 au Q1, tous les jours de 14h à 3h) sera là pour
amener ton palais au 7ème ciel avec environ 400 bières
belges, dont 30 nouvelles, sélectionnés par nos soins. Le
jeudi de la semaine 3, la MDS (et le CI) transformera le
parking Sainte-Barbe en une gigantesque soirée avec
concerts, DJ et une ambiance du feu de dieu !
Bref, si tu n’as toujours pas compris, cette année
encore la MDS sera absolument incontournable et LA
valeur sure pour t’éclater les jeudi soirs !
Wolfgang « Swarley » Ouvry, Président MDS
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Cercle

Pharma

Le cercle pharma se situe dans les sous-sols en dessous du restaurant
universitaire sur le site de Woluwé. Il se niche entre le Spix et la Mémé. Il est
connu pour ses soirées pharma bien arrosées du jeudi et pour son bar biturique
du lundi.
La co-présidence du cercle pharma a été reprise par Damien et JeanCharles (alias jicé) tous deux en première master, un en pharmacie et l’autre en
dentisterie. Damien, âgé de 21 ans, a commencé comme délégué anim, puis est
devenu secrétaire bar et maintenant devient président. Il fait aussi partie d’un kot
à projet (le kotlib). Il fut calotté en 115 et baptisé en 2009 tout comme son coprésident. Jicé quant à lui, est passé par barman et la présidence du baptême
avant d’arriver au sommet.

Jicé & Damien
Si un jeudi soir, vous êtes motivé à sortir sur Woluwé, n’hésitez pas à
venir découvrir nos soirées pharma pour la modique somme de 3 euros. Vous y
verrez la plus chaude soirée de votre vie tellement chaude que les filles seront
sans t-shirt (c’est réellement déjà arrivé pour les plus sceptiques d’entre vous),
vous découvrirez un jicé en quête d’instruments étranges pour de nouvelles
formes d’affond (plateau, arrosoir, casserole, …), de magnifiques
pharmaciennes et doctoresses, des danseurs hors pair de la bière qui coule à flot
(un peu trop selon le Vice-recteur). Un cocktail que nous connaissons déjà tous
bien et qui fait des ravages !
Mais si le lundi est votre jour, venez-vous délecter d’une ambiance
décontractée au bar biturique. Tapez « barbiturique » sur google pour
comprendre toute la subtilité du pharmacien ! Il vous sera servi un éventail de
bières spéciales. Il n’y a pas de meilleur endroit pour discuter, faire
connaissance, faire des tournois de kicker ou de belotte (jeu international du
parfait pharmacien).
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Sachez aussi que le pharmacien est nomade et qu’il
aime les cultures étrangères (même les blancs). C’est
pour ça que chaque année, nous nous rendons à Tours
rejoindre la corporation (= cercle au pays des
camemberts) des étudiants en Pharmacie, bah oui, pas
d’architecture hein !?!. Le bas, les faluchards nous
abreuvent de jacqueline, de certains mélanges non identifiables, de Vouvray et
de « bières » (remarquons quand même que c’est à chaque fois sur nous qu’ils
comptent pour installer leur pompe volante). Et lorsqu’ils se risquent dans notre
belle Belgique, c’est le paradis pour eux. Ils enchainent casa pharma, pharma
classique et weekend tout particulier. Rendez-vous en Q2 à la casa Pharma pour
régler le compte de ces p’tits Français.
Rendez-vous très prochainement en entonnant le chant des plus allopathique
(Wikipédia encore..) des cercles
Héééé le pharma ? HA-HOU
Héééé la Pharma ? HA-HOU
Hé Pharmacien quel est ton métier ? HA-HOU HA-HOU
HA-HOU

Pour la Pharma,
Damien et Jicé.
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Dites bonjour à la nouvelle chef du Psycho !

Désormais mon harem (euh, le comité je voulais dire – première déformation
professionnelle) m’adore encore plus parce que les ordres que je leur donne ont
reçu un statut officiel. Pour mes qualités et mes défauts (si c’est ça que vous
voulez savoir de moi), veuillez vous adresser à mon équipe ou à ma belle
secrétaire blonde.
Cette année, je ferai mon possible pour donner raison à mon prédécesseur de
m’avoir passé le flambeau. Pour mener cette tâche à bien, et pour le bien de
tous, je suis entourée d’une série de conseillères à qui je voudrais donner le
mérite de m’aiguiller (par mails intempestifs pour l’une d’elles) au quotidien. Je
laisse le soin à mes déléguées clash de vous faire parvenir les informations
concernant les festivités. Prenez garde, nombreux sont les hommes qui ont déjà
succombé (et vous le savez). Je tiens à préciser que la force de mes menaces est
belle et bien réelle ; le président du GCL en sait quelque chose… ça va fraxer à
la casa Psycho du jeudi S1 !

Fiona
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SPIX
Bien le bonjour camarades!
Je suis Magali, la présidente du cercle SPIX. Je prends la plume pour vous
rappeler l’existence de notre formidable cercle, sur le site de Woluwé. Pour
continuer dans la lignée des deux années précédentes, c’est encore une fille qui
préside le cercle SPIX. Au bout de 3 ans, le polo rose a enfin triomphé. Vous
risquez de me voir assez souvent essayer de faire porter ma voix pour lancer le
chant le plus méconnu de tous les cercles.
Le Spix c’est quoi ? C’est le cercle des étudiants en dentisterie. Nous organisons
des soirées de folies tous les mardis dans une salle fraichement redécorée. Notre
bar a aussi été remis à neuf pour vous servir de bonnes JUPILER fraiches.
J’insiste bien sur le mot Jupiler, il vous suffira de mettre un pied dans notre salle
pour voir que nous en sommes fiers !
Bien sûr il nous reste encore quelques aménagements à faire afin de préserver
nos moindres objets décoratifs avant vos futures venues.
Un de nos objectifs pour cette année est de venir vous voir aussi souvent que
possible à Louvain même si les lendemains s’annoncent forts difficiles. Nous
essayerons de participer à un maximum d’ouvertures, de soupers inter-cercles,
coronae ou autres guindailles.
En attendant nous vous attendons nombreux au SPIX. Nous ferons de notre
mieux pour ne pas dormir avant la fin de la soirée !
A très bientôt,

Magali
Présidente SPIX 2011-2013
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Présentation du comité GCL
Description de Kiefer par Victor

Arnaud Brack alias Kiefer haut dignitaire du CI rempile au sein du GCL
pour la seconde fois car le GCL c’est bien, bien bien bien !
Par rapport à l’année passée au sein du comu, il a eu la gentillesse de léguer sa
Master Bedroom à Barça car il préférait plus petit et plus bruyant. Barça s’en
réjouit d’ailleurs, elle jouxte maintenant la chambre présidentielle, le comu et la
porte d’entrée (que du bonheur). Pour dire bonjour à Barça en fin de soirée, c’est
en rentrant, première porte à droite
Au sein du Comité, Kiefer sera délégué Casa, en conséquence pour les bières à
l’œil lors des soirées Casa GCL il gère, par contre lors de vos soirées vous serez
contraint de l’arroser jusqu’à plus soif afin qu’il soit content car un Kiefer pas
content devient méchant. Il est sinon comme vous l’avez déjà remarqué,
toujours accompagné d’un petit Chinois, tel Chuck Norris et Jet li. En fin de
semaine vous aurez peut-être la chance de le croiser dans le train vêtu de son
plus beau short ligné, sobre et accompagné de sa chère Tournaisienne.

Sinon Kieffer aime bien la friteuse et tout ce qui en
sort excepté bien sûr la viande ou autre animal car, on
dirait pas, mas il est végétarien, au Quick il ne mange
que des frites et ne porte pas de cuir car ça fait homo.
Ne vous fiez pas aux apparences sous ses airs d’Ours,
il a un humour (certes CI ) et est de bonne compagnie
donc n’hésitez pas à lui offrir moult bières afin de faire
sa connaissance.
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Description
Description de Barça par Khama

La Barça est un animal femelle d'origine française, qui naquit dans la famille des
bleuettes MAF pour ensuite évoluer vers la famille des comitardes et puis cette
année vers la famille du GCL. Le but premier de son arrivée est donc on ne peut
plus clair pour une Française : l'obtention d'un diplôme (laissez-moi rire) de kiné
(en effet, les Français sont très limités dans leur choix d'étude à Louvain : vété
ou kiné).
Elle possède une taille moyenne de 1/2 mètre lorsqu'elle est à 4 pattes mais elle
peut s'élancer jusqu'à un mètre soixante voir septante lorsqu'elle n'est pas en
chasse d'un mâle imbibé voir parfaitement sobre. En effet, force est de constater
que les bleuettes françaises, lors de leur arrivée, aiment bien séduire grâce à
leurs atouts (c'est-à-dire la bière et leurs boops) leur vice-président de baptême.
On pourrait interpréter cela comme une adoration fasse à l'autorité, aussi plus
connu sous le nom de syndrome de Stockholm.
Mais attention si vous croisez une Barça ! En effet, derrière son air attrayant et
facile, se cache une tigresse avide de pouvoir. Elle n'hésitera pas à vous séduire
en mettant en avant ses énormes mamelles (plus ou moins 20 kilos si mes
sources et photos sont exactes) si vous posséder un poste intéressant. Faites
attention ! Elle a réussi à mettre sur le DO, NOs honnêtes et ULTImes
guindailleurs tout cela pour se frayer une place parmi nous. Elle n'hésitera pas
non plus à incorporer sa fidèle complice et baronne qui fera l'objet d'une autre
présentation qui risque de vous arracher les oreilles. Peut-être est-ce là encore
une preuve de son amour du pouvoir : elle aime les titres... Que ce soit la
noblesse, les richesses ou le pouvoir : tout l’intéresse.
Son poids peut fortement varier, elle peut maigrir et grossir à tout va. En effet, la
Barça fait partie de ces femelles qu'on peut un jour envier et le lendemain leur
demander si elles sont enceintes (l'envie de téter pouvant être très vite
séduisante). La variance de la statistique de son poids étant encore à définir,
notons encore une fois que d'après nos calculs, ses pits gardant un poids assez
fixe de 20 kilos (chacun ?).
Notons que son avidité, sa soif de mâle et de pouvoir pouvant aller jusqu'à imiter
d'autres femelles ayant fait un parcours qu'elle aimerait suivre. C'est ainsi qu'elle
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a pu manigancer pour avoir les mêmes postes ou presque et les mêmes mâles ou
presque que l'une de ses prédécesseuses dont je terrai le nom pour ne pas avoir
l'air d'un ÂNE SOrdide (oui, je l'ai un peu poussé celle-là).
J'ai pu remarquer lors de mon étude que la Barça faisait néanmoins preuve (ou
du moins donne l'impression) d'aimer s'occuper du plus démuni. N'hésitant pas à
aller jusqu'à s'occuper du noir, le malodorant se nourrissant de baobabs, elle peut
s'attendrir de ce genre d'animal. Je dois avouer que je n'ai pas encore compris ce
qu'elle poursuivait en faisait cela.
Etant fortement intéressé par le corps humain et surtout par la malaxation de
celui-ci, elle développe des connaissances de masseuse (je ne me permettrai pas
de dévoiler ici de quelles parties du corps je fais référence). Et ses pattes avants
ont paraît-il des vertus apaisantes pour certaines autres espèces d'animaux.
En conclusion, je vous conseille de restez sur vos gardes ! La Barça possède des
qualités physiques changeantes et à certains moments attrayantes. Elle pourra
sembler aussi sympa voire même aguicheuse mais ne vous y méprenez pas ! En
tant que bonne française, elle a abandonné le tennis pour le pénis euh pardon le
service d'autrui tout cela dans le but de nous annexer et de s'installer. Serait-elle
une première vague au service d'Hollande ? Je vous laisse seul juge ...
En direct du groupement,
votre dévoué Khama, reporter animalier.
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Description d’Erik par Barça

Affuté, svelte, sportif, battant, sain, respectueux, telles étaient les qualités
de notre cher Erik avant d'arriver à Louvain-la-Neuve. Hélas, "les temps
changent". Entrant au CI, il s'est transformé au fil des années en aniMâLE.
Cette espèce pas CI rare là-bas, ne se lave pas, mange gras, boit à
outrance, limite ses déplacements pour économiser de l’énergie et est
sportive (hum enfin uniquement pour le kicker du comu !!).
En 5 années, le petit Erik a sombré lentement, cloîtré dans sa chambre ou
au bar du CI, il a pris _ _ kg !! A toi de trouver à l’aide des données (La
Maf, sautez ce paragraphe : vous ne saurez pas le résoudre!!).
Données :
Temps à Louvain : 5 ans
Poids avant LLN : 70kg.
Une bière = 100 kcal.
1 kg = 10 000 calories
Consommation annuelle (SOUS) estimée : 260 bières
Fini l’année de Présidence au CI, il rempile avec la présidence au GCL (le king
c’est donc lui ☺). Toi ô femelle de la guindaille qui fait partie de son royaume,
tu te devras de lui obéir et de lui laisser te toucher les fesses (de toute façon il
n’attend pas la permission !!!).
Toujours attentionné avec les filles, « salope », « pute »,
« t’es bonne » font parti de son vocabulaire en soirée, il a
d’ailleurs été élu l’homme le plus vulgaire en guindaille !
Cette année il compte bien reprendre les choses en main.
Sa détermination flagrante par l’achat de nouvelles
running lui permettra-elle de suivre les Maf au footing ??
En tout cas, les 3 étages pour monter au gcl
quotidiennement seront déjà suffisants !!
Trêve de plaisanterie, Erik est un gros nounours qu’on aime tous, il sait être
attentif et adorable (et oui !!), sympathique et drôle. Il a beaucoup plus de
qualités que celles qu’il cache derrière la crowlette qui pendouille de sa calotte !
Viens donc boire des bières avec lui (femme de préférence), ça sera bien bien
bien !!!
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Description de Victor par Erik

Alors comment vous présenter Victor, de son petit nom Vic' ?
Petite fée du logis, il ne craint ni la saleté, ni la puanteur, comme
son implication au sein du GCL le démontre.
Imaginez-le plutôt en tenue de soubrette en train de ranger le comu tout au long
de la journée, have fun ladies.
S'étant appliqué à la tâche de gonflette pour rivaliser et pouvoir maitriser à l'aide
des trois mijoles, (faut dire que du coté femelle on est plutôt bien fourni, et
qu'elles ne se laissent pas faire), celui-ci aura la tâche ingrate de trésorier.
C'est donc lui qui vous fera chier avec les factures après vos casas, lui qui vous
rappellera de payer et enfin lui qu'il faudra défoncer si vous voulez plus de
subsides et de gnôles à l'œil, quoique de ce côté là, il ne devrait pas y avoir de
problème.
Ce sera donc lui le grand stressé durant l'année, qui pétera un plomb durant le
week-end quand on dépasse le budget.
D'origine droïde, ne vous en faites pas, l'homme n'est pas (encore) gay (cette
partie est dorénavant laissée aux Blancs Chevaux), et si vous entendez hurler au
comu, pas de stress, ça doit encore être sa femme qui se fait trop bruyante.
Avec ses airs de simplets aux premiers abords, il n'en reste que cela reste un
grand poseur et qu'il se fera un plaisir de vous offrir à boire pour vos jolis
yeux/seins/culs/formes (bifflez les mentions utiles) mesdemoiselles (Nath soit
pas jalouse :D ).
Quoi qu'il en soit, une fois de plus l'Adèle prend la trésorerie au GCL, mais ce
n'est pas pour autant que ses finances remontent (loin de là ;-) ).
N'hésitez pas à le faire boire plein de bières, il aime ça, sinon il ne serait pas au
GCL :D
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Description de Charlotte par Bruno

Charlotte est la déléguée Mijole du GCL. Cela ne signifie pas
que cette affoneuse de Bush organise des soirées pyjama où
on regarde Bridget Jones en mangeant de la Häagen-Dazs et
en parlant des abdos du président de la MAF11, même si c’est
ce qu’elle a cru en demandant le poste. Il faut dire que ragoter
est un peu sa spécialité, surtout sur un ancien président de
KAP, fantasme inavoué (et inavouable, un kapiste !) dont elle
garde un poster de 3x2m au-dessus de son lit.
Non, déléguée mijole, ça veut dire que Chacha est la rédac’
chef du journal que tu tiens entre les mains – une expérience
professionnelle de très haut niveau qu’elle ne manquera pas
de glisser sur son CV de romaniste. Cela veut dire aussi
qu’elle a la possibilité d’exercer sa censure, et ça ne
m’étonnerait pas qu’elle le fasse puisqu’elle appartient au FLTR (prononcez
« Faux-Philo ») et que l’éthique échappe complètement à ces gens-là (comme
beaucoup de choses d’ailleurs). Méfiez-vous donc de ce que vous lisez ici…
Avant d’être promue au GCL, personne ne sait exactement ce que faisait
Chachatte au flutr. Il semble que son poste consistait essentiellement à veiller
jalousement sur son bar après 2h du matin, à son corps défendant. Certains vous
diront qu’en réalité elle dormait dessus ; ne les croyez-pas. D’autres ajouteront
qu’elle fera pareil cette année à la Casa et qu’on va être obligé de l’ajouter dans
l’état des lieux : c’est de la calomnie ! Lorsqu’il s’agit de s’endormir,
Chachounette préfère les cuisses d’un beau cerclard. C’est son côté tigresse, qui
s’exprime aussi lorsqu’elle engueule ses sous-fifres (ou autres) après la fameuse
bière de trop, qui pour elle est la 35e. La descente de cette bougresse lui a quand
même permis d’être impératrice l’an passé (quoi qu’en dise les fédérastes),
autant dire qu’elle t’enterre gamin ! Sinon, Chachamour est célibataire et attend
ton appel au 0476/61.87.94 (le numéro, tu as le droit de le censurer, mais je suis
sûr que tu ne le feras pas, coquine !).
Il faut aussi souligner que malgré les 12 grammes d’alcool qu’elle a dans le sang
en moyenne, Chacha arrive toujours à se relever et à faire illusion pour lancer un
chant, vaciller jusqu’à chez elle ou même aller au cours, ce qui a permis à ce
pilier de la guindaille d’empocher brillamment son diplôme. Maintenant, elle
fait un autre master, mais tout le monde sait que c’est juste un prétexte pour se
gnôler un an de plus… La preuve : c’est en ESPO !

11

De toute façon, il paraît que cette année il n’en a pas !
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Description de (Gros) Khama par Suraig’

Rescapé de la MDS, (Gros) Khama est un camarade rare, je dirais même plus,
c’est une chèèèvre (dixit Kris et Antoine ☺). Ancienne racaille éprouvant
quelques difficultés à se mettre GET devant la gente féminine, il s’est
doucement transformé en guindailleur hors pair n’hésitant maintenant plus à
vous à-fonner à la Bush 12 (démonstration sur demande).
Ancien président de la Maison Des Sciences, (Gros) Khama est bien décidé à se
(re)mettre au sport avec le groupement afin de retrouver sa taille de guêpe
d’antan. Il ne quittera désormais plus ses runnings et arpentera la ville à la
recherche d’une santé d’enfer !! Cette année, en plus de commencer sa maitrise
en mathématique, notre cher camarade 5 étoiles aura également la grandemaitrise des coronae du groupement puisqu’il occupera le poste de VP folklo.
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Description de Suraiguë par PP

En faisant très court : kiné, plein d'étoiles dorées, palme, baptême &
calotte MAF, vice-pré MAF l'année passée.
En faisant long avec plein de merde :
Venant de la partie non consanguine de la famille de Jamblinne de Meux,
Suraiguë représentera l'atout charme de la team Casa (pas difficile, je vous
l'accorde) pour cette année.
Actuellement, Charlotte entreprend un master complémentaire + une agrégation
+ encore un autre truc, tout que l'on pourrait traduite par "je n'irai jamais aux
cours", ce qui lui laissera assez de temps pour nous préparer à manger,
ranger+laver le kot, la guindaille, ses révisions sur "le comptage de fûts à la
Casa, la table de 6" et ses loisirs.
Car dans la vie, Charlotte affectionne particulièrement la b… alade équestre.
Elle aime ainsi monter son cheval (à raison de 2h par jour, hé oui quelle
endurance), laver son cheval, caresser son cheval, dire des mots doux à son
cheval, donner à manger à son cheval,… Bref, son cheval est comme son
copain, quelques centimètres en plus bien placés.
Évidemment en tant que MAF, elle ne peut aussi s'empêcher de faire d'autres
sports régulièrement, comme le jogging, la natation et d'autres brols. Elle court
ainsi autant de kilomètres en une semaine que 90% des cerclards de Louvain sur
leur année (Kiefer sur ses années d'étude).
Pour finir, j'aurais pu être plus complet en indiquant ici ses mensurations, mais
elle n'a pas voulu me les donner. Je terminerai donc par dire qu'une rumeur
circulerait comme quoi Barça et elle auraient dû sucer pour rentrer au GCL. Si
c'est le cas, Erik t'aurais quand même pu partager :p
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Description de Bruno par Kiefer

Bruno Leclercq, ou Brubru (selon les registres de la fistinière) nous provient du
CEP, le seul endroit qui a pu lui rappeler la consanguinité de son Mouscron
natal. Il en fut président l’année passée, et est cette année en charge du baptême
des chômeurs de demain.
Malgré une période assez compliquée de sdf (sans faire d’allusion au CEP…), il
a pu nous rejoindre en tant que vice-président case. Même si afin d’obtenir son
kot (car Nancy lui laissait porte Clause), il dut utiliser toute sa verve orale qui
fit perdre la tête aux plus hautes autorités…
Cette année son travail sera donc d’assister aux différentes réunions (inutiles) du
CAN en mangeant des chips…
Il faut aussi préciser que pour financer sa consommation de narcotiques il est
devenu passeur d’immigrés sino-mexicains, et que dès lors, il n’est pas rare de le
voir, en pleine nuit, ramener une de ces jeunettes afin de lui exploser la rondelle.
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Description de PP par Charlotte
Charlotte

Tout droit sorti du CI, Thomas Tourneur répond au doux et joli nom de
PP. D'après ses initiales, il aurait pourtant dû s'appeler TT. Mais non, l’usage a
préféré lui octroyer le surnom de Petit Prince. Ne vous y méprenez cependant
pas : derrière ce dénominatif se cache un homme, un vrai. S’il fallait définir la
virilité, PP en serait d’ailleurs l’illustration parfaite : une voix à en faire trembler
la cité entière, un corps d’athlète qui grimpe la rue des Wallons chrono en main,
un foie en béton pour qui vomir n’est pas autorisé… C’est donc à coup de PifPaf que je te conseille d’aborder ce Prince de la guindaille.
Mais PP au GCL, c’est quoi ? De la Vice-présidence du CI, Thomas passe cette
année au poste de Vice-président anim’ du GCL. Son rôle sera donc de traiter
les dossiers concernant l’animation des cercles de l’UCL et d’organiser les
soupers inter-cercles, le week-end GCL etc. PP détient également les
commandes de la radio-ragots du GCL avec l’aide de ses comparses du CI, Erik
et Kiefer. Si tu as un scoop, n’hésite pas à le contacter pour qu’il renouvelle les
potins (car oui, quand PP a un ragot en tête, il le ressasse des semaines durant
jusqu’au prochain délit !). Enfin, PP au GCL, c’est des records qu’il ne cesse de
briguer sur la silverball du commu.
Pour terminer, je lancerai un avis aux filles de Louvain et d’ailleurs : ce bel
ingénieur est célibataire !!! Petit bémol : cette petite tête blonde se révèle être un
grand geek, déformation professionnelle oblige. Mais malgré cela, dès que tu
l’apercevras, tu ne pourras résister à son charme (un aperçu sur la photo cidessous). On te donne donc rendez-vous rue des Wallons 70 de ce pas !
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Qui est qui ?
Après ces brèves présentations, parviendras-tu à reconnaître les membres du
Groupement ?
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Retour sur la
passation GCL
12

agrémenté des commentaires de l’ancienne Team12

Dimanche 16 septembre à 8h30, le rendez-vous est fixé sur le parking des
sciences pour une journée haute en folklore, binouzes et souvenirs (ou pas)13. Le
déguisement est de rigueur, en lien avec le poste. On ne s’étonne donc pas de
voir débarquer Piet en Elvis et Vic’ en Chat Potté.
8h50 : Le constat est cinglant : contre 5 petits nouveaux, 6 anciens et un
« mixte »14.
9h00 : Top départ de LLN avec notre chauffeur dans toute sa sexitude, Alain15.
9h03 : Premier arrêt à la pompe Total pour acheter quelques casiers, juste de
quoi s’hydrater pendant cette longue route16.
9h50 : Arrêt pipi pour les filles qui n’en peuvent déjà plus.17
10h33 : Arrivée à Malmedy pour un Paintball. Après quelques explications
militaires, la répartition en équipe est établie : le nouveau comité se voit
affronter l’ancien. Les nouveaux gagnent18, évidemment, mais par souci d’équité

12 Chers membres du Groupement, chers comitards, il était temps de reprendre la plume, surtout pour vous
éviter les erreurs glissées par ladite déléguée Mijole dans cet article. En effet, ne se souvenant de rien, j'ignore
comment elle pourrait nous faire un compte-rendu;-) Mortecouille, ne m'en veux pas si j'écris (enfin) un article
pour la Mijole cette année après tes nombreux rappels de l'an passé ! Sur ce, bonne lecture chers amis !
Pour le Groupement 2011-2012,
Raf
13 Ah vous voyez, elle ne se souvient de rien !
14 Kiefer ne voulait en effet pas quitter sa Silverball
15 Même pas démarrés qu'Alain a déjà cassé le téléviseur en essayant de nous montrer un vieux film français
avec Lhermitte... On ne trouve pas de solution, on démarre néanmoins. Alain n'est pas aussi joujou que Xa' (il ne
fait pas le stroboscope avec son iphone...)
16 Votre rédactrice oublie un détail flagrant : un bon voyage en bus GCL ne peut se faire sans la réouverture de
la commission pastis du GCL ! Le Ricard pur coule donc déjà à flot aux petites heures du matin pour ma part
alors que Piet désespère déjà de son miroir (Kharma) qui lui a fait le plaisir de lui servir une bush 12 chaude.
17 Je m'abstiendrai de tout commentaire
18 Quelle honte... C'est bien entendu les anciens qui gagnent plusieurs parties d'affilée !
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une nouvelle division est opérée. Les grands vainqueurs du dernier round sont
Raf et Piet.19
12h28 : Arrêt à la friterie du coin pour une bonne mitraillette accompagnée
d’une bonne canette de pils. Bataille de cacahuètes et tout ce qui s’ensuit.20
13h30 : Arrivée aux thermes de Spa21 pour une séance de détente après l’effort
intensif de la matinée. A peine le mousseux servi dans le jacuzzi, nous voilà déjà
repérés par le maître-nageur qui nous fait sortir de l’eau. On termine nos verres
en vitesse avant d’explorer les thermes dans tous les sens. Certains s’aventurent
même dans les endroits les plus risqués du site (comprenez la partie nudiste).
Dono essuie une grande déception quand il apprend qu’une séance de massage
ne sera pas envisageable. Marie nous rejoint pour les derniers moments dans
l’eau.
18h : Arrêt à Spa pour quelques spéciales en terrasse.
19h30 : Trajet folklorique de retour jusqu’à notre belle cité universitaire,
musique plein tubes et stroboscope !
21h : Casa … affonds … vomi … affonds … bands … vomi…dodo… vous avez
compris l’essentiel !
Merci à l’ancienne team !22

19 N'oublions pas mon meilleur coup ! : la chasse à la chèvre ! Le dos de Chris s'en souvient encore.
20 Je ne résiste pas à vous faire part de la dernière popo-idée... : un tour dans une vieille ferrari dans le centre de
Spa ! Dono : « Allez les gars, ça serait super classe ! » GCL : « ... »
21 A noter que nous étions forcément éthiliquement bien avancés. La charmante demoiselle à l'accueil, voyant
arriver une dizaine de bitus déguisés se dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir et nous préviens que nous
sommes dans un centre thermal où les gens viennent se reposer dans un cadre zen et qu'ils n'hésiteront pas à nous
foutre dehors... Nous voilà prévenus ! Cris de rassemblement dans l'accueil : « ZEN ! »
22 Bon amusement aux nouveaux ;-) N'oubliez pas de prévenir les anciens des dates de vos activités et refaites le
Maragnôle !
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Les Jeux GCL et le
Cortège
Le GCL détient un rôle pour le moins essentiel dans le déroulement des
baptêmes des cercles de Louvain-la-Neuve et de Woluwé. En effet, sans lui, pas
de jeux GCL et pas de cortège ! Spécialement pour toi, voici un retour sur ces
deux activités préparées par le VP Folklo et la Team GCL.
Mercredi 26 septembre, le rendez-vous est fixé à 14h à la casa pour tous les
cercles. L’équipe GCL clôture les préparatifs et se dirige vers la casa. Les bleus
d’un cercle sont déjà présents, les samouraïs du FLTR, bien vite rejoints par la
MAF. Comme quoi, les cercles les plus éloignés ne sont pas les moins
ponctuels ! Dix minutes plus tard, la place Galilée n’est plus qu’un amas de
bleus qui hurlent tous plus fort les uns que les autres. Tous les cercles néolouvanistes sont représentés, même l’Agro et le CEP qui s’allient pour former
une équipe complète. L’équipe du CI nous semble étrangement familière.
Normal, il n’y a qu’un bleu parmi tous ces comitards déguisés en bleus ! Les
bleus de la Mémé et de la Pharma sont quant à eux si nombreux qu’il faut les
scinder en plusieurs équipes.
Après une petite explication du déroulement de la journée par Barça et Khama,
les différentes équipes sont parées pour s’affronter. Au programme, 6 épreuves
pour tenter de les départager : une course relais dans les parkings de la casa, un
balle-chasseur place des paniers, le traditionnel jeu de dame, un quizz culturel,
des affonds aux flans et une estafette géante. Evidemment, toutes ces épreuves
se déroulent dans un contexte pour le moins bibitif. Les résultats de cette journée
folklorique : l’Adèle se trouve en première place, suivie de près de la MAF et du
Cesec.
Pumpelup pour poursuivre la soirée, les bleus (et les comitards !) s’en vont
rejoindre leur cercle respectif et la casa Philo ouvre ses portes pour une soirée
elle aussi remplie d’anecdotes !
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Dix jours plus tard, les cercles (essentiellement néo-louvanistes cette fois) sont à
nouveau réunis pour le traditionnel Cortège GCL. Le rendez-vous est fixé à 19h
sur la Place de l’Unif. Comme d’habitude, le char du Cesec se fait remarquer par
son côté bling-bling (avec, cette année, une boule à facette) et le caddie du CEP
se noie dans la masse. Chants et Chimay Bleues se succèdent, mais petit bémol :
les traditionnels « présidents montre-nous tes couilles » et autres « nichons au
balcon » ne trouvent pas de réponse suite à quelques avertissements. Non
contents, les président(e)s font un putsch à la suite du dernier chant et un beau tir
groupé.
Il est alors temps de se diriger vers la place des Wallons pour le chant de la Fédé
avant d’arriver à la Casa. La MAF, déjà en position, attend impatiemment
l’ouverture des portes. Malgré les nombreux avertissements, ils créent un
énorme mur devant le bar et bloquent l’accès aux binouzes. Mais au vu de l’état
des bleus de tous les cercles durant le rangement, ils en ont tous bien profité !
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Le Test du mois
Quel est ton style de guindaille ?
© Éloge de la Folie, juin 2012

1) Pour sortir, tu te pares de :
a) tes plus beaux atours : robe et talon ou smoking
b) vieux jean, botte et gros pull
c) tes vêtements que tu as porté durant la journée
2) Ton lieu de sortie préféré :
a) une belle salle, un lustre et des tables avec décoration florale
b) un cercle
c) un endroit tranquille, posé
3) Pour toi, soirée réussie rime avec
a) flûtes de champagne, valse ou rock, beaucoup de nouvelles connaissances
b) bière, afond, danse, bière, beaucoup de gens, bière
c) boisson, amis, foot, jeux bibitifs tranquilles
4) Quand tu pars à ta soirée, tu te dis :
a) « J’espère qu’un tel sera là ! »
b) « Ce soir, je me mets à terre » / « Ce soir, je me mets la pire »
c) « Je la fais calme… enfin on verra »
5) Fin de soirée, tu :
a) a été plus ou moins digne dans ton smoking malgré tous les coktails que tu
as bu !
b) te dis : « heu la fin de soirée ? Y a eu une fin de soirée ? »
c) t’es endormi dans ton lit, trop saoûl pour sortir…
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RESULTATS
Un max de a)
Si tu fais ce test, que tu es à Louvain et que obtiens ce score, tu ne dois guère te
plaire sur ce site universitaire ! En effet, tu n’aimes que les soirées bien
habillées, bon chic bon genre, où le mousseux coule à flot. Tu aimes bien faire
la fête mais de manière toujours digne car pour toi, une fille ou un garçon en
tenue de soirée et saoûl(e), ça craint à mort même si au final, le gin tonic et
wisky coca ça t’arrache ! Mais tu adores les bals, les soirées groupes d’activités
où l’ambiance est chaleureuse, classe (certes totalement différente des cercles)
où tu peux faire de nouvelles rencontres et même qui sait ? rencontrer la femme
ou l’homme de ta vie !

Un max de b)
Tu es le/la louvaniste cliché, roi/reine de la guindaille qui adore se mettre des
énormes guinzes le lundi, mardi, mercredi et ma foi, pourquoi pas le jeudi aussi.
Le week-end tu récupères et c’est reparti pour le grand chelem la semaine
suivante. Pour toi, rien de tel qu’une soirée en cercle, avec les amis, la bière, la
musique et une ambiance festive assurée. Le côté « dégoûtant » ne te dégoûte
justement en rien : pantalon crade, vomi sur les manches du pull, chaussures qui
se passent de commentaires, etc. Oui, la guindaille louvaniste ça te connait !

Un max de c)
Tu aimes faire la fête, c’est sûr mais tu préfères guindailler entre petit groupe
d’amis proches, dans un kot, dans une atmosphère conviviale et sans pleins
morts pour te bousculer et renverser ta bière. En regardant le foot ou The voice,
tu enchaînes les bières (les Cara, bien sûr, comme un vrai étudiant) et te
retrouves rond comme une queue de pelle ! Tu arrives parfois à gagner la casa
mais tu n’y fais pas long feu et termines le lendemain dans ton commu à te
demander « Mais qu’est-ce qu’on a fait ? ». Tu n’es pas contre des soirées
calmes aussi, sans se foutre une mine mais dans une atmosphère relax.
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Sudoku
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VDM
Aujourd'hui, je savais que je vivais dans une famille de matheux, mais mon frère
m'a achevé lorsqu'il m'a dit : "Ta vie, représentée par la courbe Cf, admet une
asymptote d'équation x = sexe." Pour les non-matheux, cela signifie que, toute
ma vie, j'approcherai du sexe sans jamais l'atteindre. VDM
Aujourd'hui, j'ai voulu motiver une p'tite mamie (dans ma maison de retraite) à
se faire une beauté. J'ai cru bon la taquiner sur son aspect et elle m'a lancé : "Si
j'avais mon cul qui ressemblait à ton visage, j'aurais trop honte d'aller me
torcher!" C'est fini, les p'tits vieux, je démissionne. VDM
Aujourd'hui, j'ai dû tenir le bureau de vote dans la ville où j'habite. J'ai pris une
cuite énorme la veille, je n'ai pas encore dormi, Il n'y a que des vieux qui sont
venus voter... Je me suis endormi et j'ai bavé sur le registre. VDM
Aujourd'hui, il est enfin arrivé quelque chose de positif dans ma vie depuis que
mon copain m'a larguée : mon test de grossesse. VDM
Aujourd'hui, j'entends un bruit bizarre dans ma chambre. Pensant qu'il s'agit d'un
problème avec la climatisation, j'appelle mon père. On a cherché la source du
bruit pendant dix minutes : ce n'était pas la climatisation, mais mon sextoy qui
vibrait dans ma table de chevet. VDM
Aujourd’hui, mon banquier m’a dit : “Pour bien vous faire comprendre : si vous
étiez un pays européen, vous seriez la Grèce.” VDM
Aujourd'hui, ma chérie et moi prenons une douche sensuelle. Tout se passe bien
jusqu'à ce qu'elle glisse dans la baignoire. À ce moment-là, l'expression "se
raccrocher aux branches" n'a jamais aussi bien porté son nom. VDM
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Bon pour une Kasteel Rouge au CI* !

* Valable jusqu’à la fin du quadrimestre
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Agenda du Q1
Mercredi 31 octobre : Casa GCL
Dimanche 4 novembre : Souper inter-cercles
Mardi 13 novembre : Ouverture GCL, suivie d’une casa GCL
Jeudi 6 décembre : Casa GCL pour terminer le quadri en
beauté !
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