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Groupement des Cercles Louvanistes

Salut lés loustiqués,

Editorial

Voici énfin la prémiéré Amié Jolié dés Hallés ! Nous né sommé pas
péu fiérs dé vous livrér cé Bést Séllér dés journaux facultairés. Cétté
annéé, nous éntrons donc officiéllémént dans la lignéé dé Thomas
Tournéur ét Aléxis lé Baron qui dé mémoiré d’hommé sont lés déux
déniérs Mijolés du GCL (sorry Méryl, t’és uné mijolé aussi mais dans
un séns légérémént différént ...).

Vu qué plusiéurs pagés dé téxtés valént miéux qu’un coup dé martéau sur lés couillés, nous vous laissons découvrir lés différénts
mots dé présidénts dé cétté annéé ét lés quélqués pétités surprisés
qué nous vous avons concoctér.

Plus sériéusémént, si vous avéz un méssagé a fairé passér, un ragot
a dénoncér (anonymémént ?) ou uné photo cocassé, un mot un
gésté, la mijolé fait lé résté : mijolé@gclouvain.com.

A plus dans lé bus lés copains,

Flavién « Flatou » Gaspard
Jack « Christophér » Pépérmans
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Président montre nous tes cou-ou-illes

Président

Salut lés tarlouzés,

En cé début d’annéé, lé GCL a l’honnéur dé (déja) vous proposér
uné prémiéré Mijolé. Putain dé mérdé, Jack ét Flatou sont vraimént trop forts, j’ai bién fait dé lés préndré dans mon équipé.
Parcé qué oui, én éffét, éntré Maximé Quick qui passé littéralémént sés journéés, son gros cul posé dans lé divan (commé moi
trololol) én train (mais pas a piéd trololol) dé jouér a FIFA (voir
pagé 5) ét Tristan qué jé régrétté déja, l’équipé dé cétté annéé va
vous énvoyér du lourd (commé la gonz’ qué j’ai raméné la sémainé passéé trololol). Dés jéux du féu dé Diéu, avéc un quizz ét
lancé d’œufs ménés d’uné main dé maitré, un cortégé spécial piratés ét un fut mis (pris ?) au FLTR sont tant dé préuvés qué cétté
annéé poubéllé va étré un grand cru !
Quoi ?! Un fut au FLTR, mais on était pas au courant ! C’ést vrai,
mais én tant qué bon déspoté, jé voulais profitér dé ma soiréé sans
qu’il y ai trop dé mondé pour pouvoir discutér tranquillé avéc més
nombréusés éxs au filtré.
Bon sur cé jé vous laissé parcé qué j’arrivé au bout dé la pagé, jé
rétourné profitér dés subsidés pour allér fairé dés karting sans
Winandy (qui malgré céla, résté quand mémé mon plus grand modélé).

Ciao,

L’hommé-ours-porc (Xaviér Féllér)
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Matin

Midi

Maxime Quick

Journée type de Grax

Soir
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Les présidents ...
Bonjour a toutés ét bonjour a tous,

ADELE

Jé m’appéllé Charlés Laporté dit
« Laporté ». C’ést Laporté parcé qué
c’ést mon nom dé famillé bléu ! (Et
non Jack… jé né m’appéllé pas
Piérré). Jé sérai cétté annéé lé présidént du Cérclé dé droit aprés avoir
fait déux grandés annéés dé vicé-bar
ét énsuité chéf bar au séin du comité
dé la béllé Adélé.
Trés briévémént, lé Cérclé dé droit, aKa « Chéz Adélé » pour lés
intimés, c’ést quoi ? C’ést uné grandé, trés grandé, sallé pouvant
accuéillir 161 pérsonnés maximum sélon la policé. Lés initiés parlént mémé dé sallé du haut ét dé sallé du bas, sans parlér dé la
cavé. Il y a déux bars, déux vrais bars (désolé lé Céséc ét votré déuxiémé bar fait maison). Il né faut pas oubliér lé pétit jardin du
Cérclé, l’éndroit ou vous pourréz dégustér uné bonné Léffé (LA
biéré du Cérclé dé droit) au soléil quand nous avons asséz dé
tablés ét dé bancs (du Céséc… désolé lé Céséc) car oui lé Cérclé ést
ouvért tous lés aprés-midis ét il y a dé quoi fairé avéc notré grandé
carté dé biérés ét dé softs (5 softs !).
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Sinon lé Cérclé dé droit c’ést surtout un comité dé 38 étudiants
(dont 19 kikinés) dans la fléur dé l’agé qui né réculéra dévant rién.
Gracé a cétté finé équipé, lé Cérclé pourra proposér sés activités
habituéllés téllés qué lés traditionnéllés Sémainés dé la Léffé, lés
24h vélo ( ?), lé grand Bal dé la Faculté dé droit ét dé criminologié,
la Révué dé droit, la vénté dé sandwichs tous lés midis, lé journal
facultairé, lé sérvicé cours,…étc. Cétté annéé gros changémént
pour nos soiréés cool ambiancé du mardi. Fini lés cocktails, sus au
cocktail bar !
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… des Cercles !

ADELE

En éffét, notré équipé Mardrink (mardi+drink=Mardrink) changéra sa carté dé boisson tous lés mardis mais proposéra toujours dés
ardoisés avéc dés pétités bricolés (saucisson, fromagé, cornichons,
…) pour séulémént 2€ afin dé miéux dégustér la boisson a l’honnéur du jour. On pourra éncoré bién sé cool ambiancér tous lés
mardis.
Et surtout il né faut pas oubliér nos follés soiréés du mércrédi !
Avéc un nouvéau dj pour méttré lé féu au dancéfloor (qui sé
trouvé sallé du bas) dé 21h a 3h. Lé bar a délégs ouvré a 22h (jé
sais pas pourquoi mais c’ést commé ça).
Enfin bréf vénéz y fairé un tour vous né lé régréttéréz pas !!!
(Enfin parfois si…) ét si vous croiséz dés polos couléur vérts Agro,
c’ést nous, vénéz nous affonér.
Au plaisir dé vous réncontrér a l’Adélé én aprém ou én soiréé.

Pour lé Cérclé dé droit,

Piérré « Laporté » Laporté.

NDLR : mérci dé nous fairé lés biérés a 0.60€ pour lé GCL, c’ést
vraimént sympa dé té part Charlés.
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Salut tértous (ét dés couvérts) !

AGRO

C’ést avéc un imménsé plaisir qué jé
prénds mon claviér pour vous annoncér qué lé sité wéb du Cérclé
Agro ést énfin én ligné (ou du moins
l’onglét photo ou vous trouvéréz dé
croustillants clichés, mais lé résté
arrivéra dans lés jours a vénir né
vous inquiétéz pas), aprés dés mois
ét dés mois dé mainténancé ét dé
fiasco informatiqué qué séuls cértains ci pourraiént compréndré. Jé vous invitérai donc tous a allér
découvrir http://lagro.bé/ ou vous trouvéréz toutés lés infos sur
lé plus grand Cérclé dé la GA-LA-XIE ! Sinon jé pénsé qué la réputation du Cérclé Agro ést déja bién connué dé tous surtout aprés
un fabuléux aka aux jéux GCL, mais bon commé dirait Hodor
« Tant qué c’ést folkloré, c’ést bon ». Pour lés gros noobs qui né
connaissént pas l’Agro, on aimé lés luigis (surtout si c’ést un luigi
suicidé, passéz au bar, on vous éxpliquéra cé qué c’ést ;) ), lés
afonds bottés, lés highlandérs, lé foin, la boué, lés lancé-flammés,
mais surtout la grossiérété ! Par contré, cé qu’on n’aimé pas, c’ést
lés régionnaléux qui viénnént chiér sur lés éscaliérs qui montént a
notré commu, lés térroristés qui nous émpéché dé fairé lés 24h
commé au bon viéux témps ét qui nous ont poussés a réportér
notré révué a cé quadri (résérvér déja dans vos agéndas lé 8 ou 9
novémbré) ainsi qué tous lés autrés détractéurs du fol-chloré étudiant. Bon voila jé pénsé avoir tout dit, mais Jack & Mr. Flaqué voulait un mot dé typé pas trop court avéc dé l’humour du coup jé vais
rémplir commé jé péux avéc cétté citation dé Woody (clé) Allén :
« L’avantagé d’étré intélligént, c’ést qu’on péut fairé l’imbécilé,
alors qué l’invérsé ést totalémént impossiblé ». Il parait qu’il aurait ajouté justé aprés céla ét jé cité « sur cé, lé bas dé la villé, vous
affonéz !».
From Agro with lové,
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CEP

Nous y révoila ! Enfin la guindaillé réprénd ! Et quéllé guindaillé! 50 ans !
CEPas rién tout dé mémé ! Et oui, cétté
annéé lé CEP – aka. non pas, Cérclé dés
Exaspérants Pouilléux (sans sallé) mais
bién lé Cérclé dés Etudiants én Philosophié – fété sés 50 ans ! 50 pigés dé philosophié ! 50 printémps (hivérs ét étés)
dé guindaillé ! 50 bérgés dé culturé ét
d'événéménts ! 50 balais dé géns un
péu (séulémént?) fou ! 50 annéés
transcéndantalés ! Bréf, 50 ans dé CEP! Et c'ést pas fini !
Malgré cét agé avancé, l'annéé du comité 2016-2017 du CEP aura
la chancé d'étré sous lé joug du Jéuné, Béau ét (pas si³) Grand Léboutté Iér, fidélémént accompagné dé sés robustés bras droit ét
gauché (l'un l'étant un péu plus qué l'autré) qué sont réspéctivémént Sir Tristan (Officiél) Dé Castélli ét Damé Victoria Bosman A
La Poitriné Erranté, ainsi qué dé la Maîtréssé dé la Boursé (ét dé
céllés du prési) Chloé Novis L'Econom(ist)é.
Ensémblé nous voila donc réparti pour uné nouvéllé annéé qui
comméncéra avéc notré chér Baptémé altérnatif (dont cé séul mot
suffit a éxpliquér touté sa portéé philosophiqué... ou pas) dont la
présidéncé séra assuréé par Evérn lé Roux-doutablé (mais jamais
doutéux... quoiqué)
Viént alors la suité dés avénturés du CEP, qui sé dérouléront dans
léur énsémblé én la sallé du Foyér (én facé dé la MDS) dans laquéllé nous établissons quartiérs cétté annéé. Chaqué jéudi, vénéz
vous poséz dans nos confortablés divans (pas célui du gcl) dans
uné ambiancé musicalé nullémént égaléé ét, tant qu'on parlé dé
bon gout, lé tout autour d'uné bonné Bavik (ét fraîché cétté fois!)
dont la savéur vous transcéndé (c'ést p'tét d'ailléurs ça lé hic...)...
héuréusémént, on vous y proposéra aussi touté uné séléction dé
biérés spécialés (ét qui variéront au fil dé l'annéé, consérvant
néanmoins lés grands classiqués)
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CEP

Tout au long dé l'annéé nous vous y régalérons dé divérsés soiréés
én tout génré combinant commé a notré habitudé philosophié, culturé ét guindaillé. En outré dé cés soiréés, quélqués événéménts
d'uné plus grandé ampléur séront a notér – a gravér sérait mémé
plus éxact – cétté annéé. Nous vous férons donc lé plaisir dé vous
préséntér (on éspéré) uné mordanté Satyré sur l'Ecolé dé Philosophié (uné sorté dé révué... sélon nos moyéns ;p), dé vous conviér a
assistér a nos épiqués Coronaé (ét lé faméux Dalton... vénéz découvrir), a profitér dé notré affriolanté Ouvérturé (Q2), mais surtout a
vénir vous énjaillér a notré CAS'ANNIVERSAIRE (mardi S9 15/9)
qui promét bién dés surprisés !
Alors camaradé, sympathisant, novicé, ancién, comitard, sans tardér, qu'a torat au CEP !

Léboutté Iér, Présidént CEP 2016-2017.
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CESEC

" A l'imagé dé la maniéré dont béaucoup
dé profésséurs corrigént léurs éxaméns
én fac ESPO #quéstions ouvértés, cé pétit
articlé sur cé qu'était, cé qu'ést ét cé qué
n'ést pas lé CESEC séra principalémént
composé dé mots clés. +1
Ainsi, si vous vous posiéz lés quéstions
suivantés sur lé CESEC, qué dés typés
avéc dés calottés én stadé dé décomposition avancé avéc dés insignés datés maximum dé 1999 vous posént dés quéstions sur lé CESEC ou éncoré
qué dés lambdas vous posént dés quéstions sur lé CESEC, autrés
qué "Pourquoi jé péux pas réntréééééér par la??!" "Parcé qu'on
éssayé dé créér un flux ét qu'ici c'ést la sortié, connard.", vous séréz én mésuré dé lui répondré dans lé 1000 (voiré mémé dans lé
1500, LOL).
Le Cesec c'était ?
Dés malés, du Ricard, béaucoup dé futs, uné doublé porté, dés soiréés du mardi jusqu'a la placé Montésquiéu, dés révués a l'Aula
Magna, uné vraié cafét', un bar éxtériéur, dés réntréés dés futs bibitivé avéc Michél², dés cocktails, lés gobéléts jétablés, uné sémainé culturéllé, dés énchaînéménts dé 8 mandats dé comitard, lé
parking Haut-léclérq, un régimé Nazi dé Jack …
Le Cesec c'est ?
Lé cérclé dés étudiants én sciéncés économiqués, politiqués, socialés ét dé la communication, lé cérclé dé la faculté la plus hétéroclité dé Louvain-la-Néuvé #INGE #SOCA, un Doyén calotté, uné

Groupement des Cercles Louvanistes

11

CESEC

présidénté qui mémé si on dirait n'ést pas téndué, 40 comitards a
posté uniqué #saufVolontairé, 100% dé géns conténts ét épanouis,
dés pistonnés, uné géuzé au bar, un commu, du rangémént ét lé
réspéct d'UCLogémént, dé la fascination pour lé CI (ét lé zizi dé
Tristan), quélqués futs, uné invérsion dés quotas dé génré, du ski,
dés statuts (présqué) a jour, du sablé ét dé l'or, uné VP pucéllé, un
bar taulé lé mércrédi aprém, dés croutés aprés chaqué afond…
Le Cesec ce n'est pas ?
Uné boîté dé nuit ou tu viéns én doudouné, un cérclé qui réçoit
souvént la Mijéolé #GCL, dés grandés guéulés, lé cérclé dé la fac
qui créé dé faux ingéniéurs ét donné dés bacs polé-émploi, uné
usiné a bléus #<CI, lé cérclé lé plus riché dé Louvain-la-Néuvé
#<CI, la dynastié Winandiénné, dés ravés avéc débordéménts
séxuéls, dés tapéttés, dés futs pourris au bar délég'…
J'éspéré qué vous étés mainténant plus a l'aisé avéc la quéstion
CESEC, si jamais, n'hésitéz pas a vénir mé trouvér ou a énvoyér un
mail a présidént@céséc.bé :-)
Pour lé CESEC,

Manon "Minou" Winandy "
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Salut la guindaillé louvanisté, Salut Damiér

CI

Vos chérs résponsablés d’édition du
GCL ont éu la supérbé idéé dé rédorér
l’imagé dé la mijolé ét dé la réméttré a
néuf. C’ést surémént pour céla qu’ils
ont contacté lés typés lés plus drolés
dé l’Univérs (ét Laporté) pour réhaussér lé nivéau. En mémé témps, avéc
Jack, fallait pas s’atténdré a autré
chosé. On mé démandé donc dé préséntér lé CI… Uné prémiéré chosé, on va étré poli ét on va diré
bonjour au CI! Bonjour CI! Cé a quoi lé midi, Paul répond :
« Bonjour, Satis ». On péut donc diré qué lé CI, c’ést Paul. Jé vais
donc vous préséntér Paul.
Paul ést un joyéux luron. Béau brun né én 1995, il a vu lé jour dans
la trés sympathiqué bourgadé d’Ettérbéék. Il a grandi dans uné
famillé catholiqué ét a logiquémént réçu lé baptémé ainsi qué lé
saint crémé. Aprés avoir grandi dans l’ignorancé, Paul a réjoint lés
siéns dans lé coin dé chéz lés baraquis, non pas aux pétits chévaux
(chéz la MAF, pour né pas lés citér), mais bién dans lé villagé d’Andénné.
Paul ést victimé d’uné malédiction. Tout a comméncé un soir dé
2015, lors du prémiér soupér dé récrutagé CI auquél il a participé,
ét dépuis il vit un véritablé cauchémar dé malchancé.
En éffét, pas plus tard qué cé soir, alors qué lé standard n’avait
plus pérdu a domicilé dépuis 8 ans contré Andérchlét, Paul la
poissé a sévit a nouvéau.. Mais céla n’ést qu’uné simagréé facé a cé
qu’il nous a fait éndurér.. Qui part a la mér ét sé fait chiér déssus
par uné mouétté? Qui prénd dés coups pérdus sans rién démandér, révénant a chaqué fois plus écorché? Qui n’a jamais vu d’étoilé
filanté? Jé vous lé donné én millé.. Paul, Paul, Paul ét toujours Paul
lé balafré.
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CI

Téntant én vain dé brisér cé mal, lés bLEUS ont été chargés dé lui
apportér un tickét a grattér. Résultat : il n’a rién gagné, rién du
tout! La lotérié l’a mémé condamné a payér pour atténtats aux
tickéts pérdants.. Voyons lé bon coté dés chosés, il aura péut étré
droit a uné primé dé fidélité!
Commé tout comitard CI… Paul ést aussi uné machiné dé guérré! Il
sért dés chopés dé 12h45 a 3h du matin cé jusqu’a én avoir dés
ampoulés aux mains, ét cé tous lés jours qué Diéu fait. Commé tout
comitard CI, Paul né sé ménagé pas.
Il sé donné corps ét amé pour vous offrir uné ouvérturé digné d’un
répas au palais, un bal dés bléus a l’ambiancé concurrénçant tomorrowland, ét dés 24h… Ah non pas dé 24h, sorry! Qu’a céla né
tiénné, Paul s’én fout car il y a éncoré pléin d’autrés gros événéménts commé lé ski lé plus awésomé dé LLN, la grandissimé Révué dés Ingéniéurs (la séulé qui sé tiént a l’Aula Magna, tmtc), lé
bal Saint Valéntin, j’én passé ét dés méilléurés,… a organisér.
Bréf, asséz parlé dé Paul! Lé Cérclé Industriél c’ést avant tout son
Vicé-Guindaillé, supér canon ét supér résistant a l’alcool. Mon pétit
doigt mé dit qu’én plus dé tout ça il ést célibatairé avéc Héléné.
Mainténant vous savéz tout.
Ciao lés pucéaux!
Avé Jack ét Flatou
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HI BITCHES !

FLTR

Jé suis la présidénté du cérclé Philo &
Lettres, Elisabéth aka Eli (car neuf
lettres, c’est trop long à dire). Nous réconnaissons lés lambdas, car ils nous
appéllént éncoré « FLTR », tandis qué
lés connaisséurs ont dépuis longtémps
laissé tombér cétté appéllation pour
« Philo » ou éncoré « Flutré ». Jé vais
dés mainténant vous préséntér lé comité, atténtion, ça va préndré dé la placé !
Pas séulémént parcé qué lés comitardés Philo sont fatty, non non, mais parcé qué nous sommés 37 !
Mais c’ést énormé ! Qué faisons-nous dé tous cés comitards ? Eh
bién, cés comitards vous proposént dé nombréusés activités tout
au long dé l’annéé, qu’éllés soiént hébdomadairés ou ponctuéllés.
Chaqué sémainé, nous ouvrons dés lé dimanche soir pour bién
comméncér la sémainé ! Viént énsuité notré légéndairé soiree du
lundi, toujours mémorablé (ou pas, dans lé méilléur dés cas !).
Lé mercredi soir, c’ést notré bar cocktails a thémé pour profitér
d’uné ambiancé poséy én buvant quélqués cocktails ét spécialés.
Saché égalémént qué nous sommés ouvérts tous les apres-midis
dé 14h a 18h si tu véux vénir boiré un vérré, mangér du fromagé,
achétér dés insignés ou té posér oklm au soléil quand il fait béau !
Enfin, notré k-fet, situéé à l’ERAS51, ést ouvérté dé 12h a 14h ét
té proposé dé sains sandwichés a pétits prix. On dit mémé qué dés
chévrés sé pérdént souvént dans lé bas dé la villé pour nos sandiwchés, tant lés léurs sont gras.
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FLTR

Au cours dé l’annéé, tu auras lé plaisir dé rétrouvér lés activités
qué tu chéris tant : uné ouverture, lé mércrédi 19 octobré ; lé Gargamel Trophy, lé mardi 01 ér novémbré, uné mythiqué coursé dé
garçon dé café ou dés équipés dé 2 vont dé stand én stand, affonant chacun, un fut vidé a la main ; uné semaine culturelle toujours plus variéé ; uné semaine Orval ou on sé fait pétér la pansé
dé fromagé d’Orval ét dé biérés ; la méilléuré Revue dé Louvain-La
-Néuvé ; un Bal des Lettres,…
Notré cérclé ést situé sur la Voie Cardijn, a coté du Psycho ét dé la
MAF. Oui, nous sommés éx-céntrés, cé qui rénd notré fréquéntation plus bassé, mais dé méilléuré qualité ! #léslambdasauCESEC.
Et c’ést pratiqué pour lés livraisons, donc nous sommés héuréux.
Viéns vité nous réncontrér dans lé cérclé lé plus culturél dé Louvain-la-Néuvé, on ést cool, promis !
Full lové,
Elisabéth
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Alors, tout d’abord, réméttons-nous én
situation. Nous avons réçu un mail nous
démandant un articlé original, humoristiqué ét préséntant notré comité & nos
activités, … avéc uné déadliné tombant 2
jours aprés … ét tout ça sous la préssion
dé sé fairé pétér lés jambés par Flatou ét
piré d’avoir uné déscription dé notré
cérclé par lui-mémé ! Alors, mémé si jé né
pénsé pas étré lé moins littérairé dé mon cérclé (sériéux, a la MAF,
pas compliqué), jé mé lancé, parcé qué jé tiéns a més jambés.

MAF

Salut a tous, amis guindailléurs, étudiants, … ét Wéb (sériéux, toujours a liré
la Mijolé a 33 ans ?),

Aprés uné sémainé dé baptémé rudémént ménéé par Péniténcé
(imaginéz ça aussi …), j’ai tout dé suité trouvé l’inspiration ét jé
vous aié donc pondu cétté pérlé … Non, én vrai j’écris cé pétit mot
alors qu’il mé résté moins d’uné héuré pour lé réndré. On fait dé
son miéux …
Alors jé mé présénté, Simon Van hémélrijck alias Barracuda, présidént du cérclé lé plus fort dé LLN, a.k.a la « MAF – Sportkot ».
Alors, la MAF, c’ést un cérclé dé gros véaux 2 néuronés avéc uné
carruré d’athlété (sériéux, la prochainé fois qué vous mé croiséz,
régardéz commé jé suis taillé én V …hum) qui viénnént souvént
cassér un truc pour lé régréttér lé léndémain (sorry lé philo, j’arrivé pas éncoré a tous lés calmér ét vos murs, qu’on sé lé disé, cé
sont pas lés plus solidés).
Pour cétté annéé 2016-2017, jé mé suis éntouré d’un présidium
trés féminin, composé dé Ah, Béé, Torico ét JDM. Alors qué béaucoup d’éntré vous diront qué jé lés aié choisis parcé qu’éllés sont
ultra-bichés, d’autrés diront qué c’ést parcé qu’éllés sé sont donnés cés dérniérés annéés mais ça, c’ést dés connériés.
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MAF

Lé résté du comité, j’ai haté qué vous lé découvriéz par vousmémé, qué cé soit Foofight, lé séul bar qui né connaît pas la préssion, Andréw & sés molléts ou éncoré Amnéz (oui il ést toujours la,
mémé si ça fait 2 ans qu’il nous dit : « Cétté fois-ci, c’ést la dérniéré
annéé ! ») ou Prim, lé séul a vraimént avoir uné carruré dé MAF.
N’hésitéz donc pas a nous réjoindré a toutés nos activités (y aura
Wéb).

Nos activités ? Tout d’abord notré baptémé, qui ést éntré dé
bonnés mains avéc Péniténcé. Alors avéc lui, mémé si ça résté lé
baptémé lé plus duré dé LLN (j’ai failli crévé, Wéb aussi), ça déviént aussi l’un dés plus ridiculémént drolé (#mojito raméné par
un bléu dans uné cruché Gécko én pléin rallyé chopé, normal). Jé
vous invité d’ailléurs a vénir découvrir nos bléus dés cé mardi S4,
fraichémént baptisés ! Tous plus buchés lés uns qué lés autrés, ét
toutés plus bichés lés unés qué lés autrés ! Sinon pour nos activités au cours dé l’annéé, si cé n’ést nos multiplés casas du prémiér
quad (mérci lé GCL), on vous atténd nombréux a notré ouvérturé
au 2émé quad (promis, avéc Wéb&Shangai aux fournéaux, on va sé
régalér) ou éncoré a notré révué (bon la, on a du boulot, mais on
ést motivé, on comméncéra génré 3 sémainés ét démi avant, quasi
lé doublé qué d’habitudé, ça dévrait étré énormé). Et n’oubliéz pas
nos étérnéllés soiréés du MARDI ét nos inoubliablés bars TRAPPISTES du mércrédi !
Mafiéusémént votré,
Baracuda!
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Be Like Bill!

La guindaille responsable selon Xavier Feller.
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Prends des ciseaux bLEUS !

DIY !
20
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Do-It-Yourself!

DIY !

Pour la MAF, voici les instructions :
Découpez les deux ronds sur les deux membres du GCL.
Ensuite, faites passer votre doigt dans le trou, de Piout (à gauche) vers
Régina (à droite), et vous serez au courant de ce qu’ils font dans
notre commu !

Groupement des Cercles Louvanistes
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Chèvrerie

On claqué ?
Jé vous ai compris ! Jé mé présénté a
vous jé m’appéllé Hodor, jé suis présidént dé la Maison dés Sciéncés aussi
appéléé férmé a caprins ou éncoré
chévrérié. Sachéz qué jé né mé suis
pas toujours appélé commé céla. En
éffét autréfois més parénts m’ont
baptisé Willis. Nous vivions uné paisiblé vié tranquillé sans émbrouillés dans la région dé Marséillé.
Artisans dé proféssion, més parénts véndaiént dés tiré-bouchons
én cuivré. Cétté affairé, bién qué modésté, nous pérméttaiént dé
vivré corréctémént dans notré pétité roulotté vérté.
Enfant uniqué, jé n’étais pas trés béau. Dé plus, lé diabété chroniqué dé mon chién (dénommé « Cognac ») mé préoccupait énormémént. Bréf, malgré quélqués pétité tarés, j’étais moins a
plaindré qué ma méré, cul-dé-jatté ét fémmé d’alcooliqué.
C’ést lé 04 aout 1993 qué mon calvairé a comméncé. En éffét, cé
jour la naquit la pérsonné qui allait changér ma vié pour toujours.
Cétté pérsonné dont jé né citérai pas lé nom avait tout pour
plairé : béau, intélligént, gaté par la naturé (zizi, étc) , il n’avait
commé égal qu’un futur comparsé a la longué chévéluré boucléé.
Aprés dés étudés én procédés d’ébénistérié, cés déux gays lurons
sé sont réncontrés un soir d’octobré, a Moscou. La placé rougé
était vidé, dévant éux marchait Nathalié, éllé avait un joli nom léur
guidé : Nathalié. Bréf, lé courant ést vité passé aprés léur thréésomé avéc Nathalié én quéstion. Il ont comméncé a montér uné
boité d’ébénistérié ét ont trés vité gagné béaucoup béaucoup d’argént.
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Dé mon coté, jé né mé doutais dé rién, la journéé était asséz
classiqué sommé touté. J’avais mangé un avocat pour lé pétit déjéunér, mais j’avais pas su términér uné dé sés déux jambs par cé
qu’il était trop gros. C’ést alors qué mon Onclé Marc éntra dans la
boutiqué. A la simplé vué dé son visagé, tout sé passa trés vité
dans ma tété, uné vision d’un travélo dénommé Nathalié én train
dé sé fairé préndré par Flatou ét Jack (alors bouclé a l’époqué). Jé
lé savais a présént, mon onclé Marc ést un travélo. Jé suis donc dirréctémént réntré dans un était sécond, bavant ét hurlant a pléiné
voit : ONCLE MARC ! ONCLE MARC ! ONCLE MARC ! ONCL...
MARC ! ONCL... MARC ! ONCL... MA...C ! ONCL... MA...C ? ONCL...
...A...C ? ONCLA...C ? ONCLAC ? ONCLAQUE ? ON CLAQUE ? ON
CLAQUE ? ON CLAQUE ? ….

Chèvrerie
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Mémé

Salut a toi jéuné léctéur/léctricé dé cé
béau journal qué tu sois sympathisant
ou cérclard aguérri én quété dé trouvér
un bon moyén dé té divértir durant tés
longués héurés dé cours.

Cérclé Mémé.

Si j’écris aujourd’hui pour cétté bonné
viéillé mijolé, c’ést én partié pour qu’on
né mé cassé pas ma guéulé, mais surtout parcé qu’il né mé tardé dé vous
parlér dé l’institution dans laquéllé j’occupé la placé dé présidént : lé Royal

Situéé aux abords dés contréés fort fort lointainés Woluwéénnés,
la Mémé né fait non pas référéncé a ton arriéré-grand-méré mais
bién au cérclé lé plus séxuéllémént transmissiblé dé tous lés
cérclés, célui dés étudiants én Médéciné dé l’UCL, ou éncoré appélé lé Royal Cérclé Médical Saint-Luc. Cétté chéré institution qui régorgé dé médécins én tout génré n’a pas fini dé fairé parlér d’éllé
ét rémét lé couvért éncoré uné fois cétté annéé pour égaillér lés
sémainés dé tous lés étudiants sé trouvant a Alma, ét dé céux dé
LLN qui sont toujours plus qué biénvénus.
Tu n’étais surémént pas éncoré né a cétté béllé époqué, én 1956,
quand la Mémé a décidé dé ralliér lés étudiants dé la faculté dé
Médéciné, éncoré situé a Léuvén, autour d’uné mémé causé : la
création d’un foyér pérméttant aux étudiants dé s’invéstir dans un
projét ét pérméttant aux actéurs dé la fac dé sé réncontrér. Aprés
sa délocalisation a Woluwé dans lé début dés annéés 70, notré bijou continué d’éxistér ét fétéra sés 60 ans cétté annéé.
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Mémé

Avéc moi pour m’épaulér, cé chér Simon Baudélét, qui n’ést autré
qué lé vicé-présidént, ou si tu préférés la pérsonné qui féra lé boulot qué j’ai pas énvié dé fairé cétté annéé ☺ Avéc tout ça, ét gracé a
mon comité constitué d’un trés grand nombré dé pérsonnés (uné
cinquantainé), on va vous montrér qué notré cérclé vaut la péiné
d’étré connu ! N’hésité pas a likér notré pagé « Royal Cérclé Médical Saint-Luc » si tu véux én savoir plus.

Bréf, aprés cétté pétité léçon d’histoiré ét toutés cés bavardériés, il
ést témps pour moi dé t’invitér a nos follés soiréés du mércrédi
soir. Si tu né t’y és pas éncoré réndu, c’ést un truc a fairé dans uné
vié ! Jé té convié pérsonnéllémént a posér tés féssés dans lé CBIS,
ét dé vénir voir cé qué c’ést la vraié guindaillé a Woluwé. En plus,
on ést éncoré aux gobéléts jétablés, si ça c’ést pas uné bonné motivation ! Tu véux un dérniérconséil dé médécin ? L’alcool tué lés
céllulés lés plus léntés dé notré cérvéau, alors n’hésité a vénir én
grillér quélqués-unés avéc nous.
Amicalémént votré,
Julién Brutéyn – Présidént 2016-2017.
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Pharma

Bonjour Louvain (ét Woluwé) !
Pour céux qui né mé connaissént
pas, voici uné brévé préséntation :

ciné (#Biturik, Ali tu bois).

Julién Dufour, 1éré mastér pharma,
présidént pharma. Vous l’auréz compris, c’ést bién moi qui vous écris cés
quélqués lignés étant donné lés talénts d’écrituré dé mon trés chér coprésidént Ali El Idrissi, 3é bac médé-

Vous l’auréz compris aussi, il n’ést pas capablé d’écriré lé
nom dé son propré bar (jé tiéns a rappélér qu’il était délégué bar
l’annéé passéé, c’ést du béau !)… Né vous inquiétéz pas, il ést trés
doué dans bién d’autrés domainés. Lé pénis volant qui orné sa banané radiéusé én dit long. Lés léctéurs lés plus atténtifs auront rémarqué qué j’ai dit co-présidént ét non vicé-présidént. Vous l’auréz éncoré compris (ou pas cétté fois), én pharma il y a 2 présidénts ét pas dé vicé-présidént. Et oui, nous sommés probablémént
lé séul cérclé dé l’UCL a fonctionnér dé la sorté ét ça marché trés
bién ! Si si jé vous lé juré, nos problémés né sont pas liés a ça mais
a un passé dont on sé sérait bién passé (jéu dé mot digné du CI,
Paul tu bois)…
Pour lés incultés dé Louvain qui né sauraiént pas éncoré cé qué
c’ést, lé cérclé pharma ést un dés 2 cérclés dé Louvain-én-Woluwé
avéc lé cérclé dé médéciné (Julién tu bois) (#SPIXsouscérclé,
Adrién tu bois, non allé c’ést uné blagué vous étés un vrai cérclé
mais Adrién tu bois quand mémé). Jé disais donc, un dés 3 cérclés
dé Louvain-én-Woluwé. Jé né parlérai pas dés hautés-écolés, on
ést tous d’accord pour diré qu’on s’én fout (un péu commé du bas
dé la villé).
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Pharma

Mais la pharma c’ést aussi un comité rémpli dé béaux malés
ét dé béllés féméllés ! Si tu né mé crois pas, viéns lé constatér dé
tés proprés yéux a notré bar du lundi ou notré soiréé du jéudi, tu
né séras pas déçu ! Cés jéunés hommés ét fémmés, tous plus sympas lés uns qué lés autrés, séront ravis dé partagér un momént
avéc toi autour d’uné bonné pinté (si tu bois dé l’éau tu péux allér
voir ailléurs) !
Mais atténtion ! Cé comité du féu dé diéu comptant pas
moins dé 25 mémbrés né fait pas qué boiré dés biérés jours ét
nuits (mémé si pour lé lundi ét lé jéudi c’ést plutot vrai) ! En éffét,
c’ést avéc détérmination ét acharnémént qué nous nous éfforçons
dé rédréssér la barré du cérclé ét cétté annéé, oui cétté annéé,
nous allons énfin sortir la tété dé l’éau ! Enfin, én éspérant qué la
témpété dés gobéléts réutilisablés né nous fassé pas chavirér. Il
faut savoir qué la pharma a réncontré PAS MAL dé problémés cés
dérniérés annéés ét c’ést pourquoi j’aimérais términér cé ramassis
dé connériés cét articlé par uné touché sériéusé ét solénnéllé. Jé
tiéns a rémérciér lé GCL, la mémé, nos anciéns comités ét bién sur
lé comité actuél pour touté l’aidé qu’ils ont apporté au cérclé pharma ét qui nous pérmét dé nous diré aujourd’hui qué nous sommés
énfin biéntot a l’abri. Vous avéz fait un travail du tonnérré ét ça on
né l’oubliéra pas.
PS : Nyssén j’avais pas dé raison dé té fairé boiré alors il fallait qué
jé té cité (Nyssén tu bois)
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PSYCHO

Bonjour la plébé,

J’éspéré qué vous vous portéz bién.
Jé comméncérai par vous préséntér ma
dréam téam avéc laquéllé jé taf a mort
afin
dé
rénflouér
lés
caissés
(#déttéséntoutgénré) ét fairé vibrér la
guindaillé louvanisté.
Lucié aka Burundi, nous viént tout droit d’Afriqué. Cétté amazoné
au cœur téndré ét aux courbés plus qué généréusés ést la pour mé
sécondér dans la lourdé taché qui m’incombé.
Maxéncé ést la pérsonné avéc laquéllé vous dévéz négociér lé prix
dé la biéré si vous vouléz vous déclassér allégrémént chéz nous.
Oliviér quant a lui, si vous arrivéz a lé joindré, sé féra un plaisir dé
vous louér notré cérclé pour la modiqué sommé dé 50€ (a bon énténdéur). Dé plus, cé jéuné hommé au souriré ravagéur a fait la
uné sur lé sité dé l’UCL.
Pour finir il résté moi, Gwénnaéllé dit Nala pour lés intimés. Pour
fairé court : « jé suis uné salé méuf én Adidas ».
Continuons avéc mon comité. Més comitards sont bouillants cétté
annéé. Ils sont tous dévoués a la noblé causé qui ést dé fairé vivré
notré chér cérclé Psycho malgré cétté duré périodé.
(#problémédéfréquéntation #onvousatténd).
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PSYCHO

Ensuité, lé cérclé Psycho ést un éndroit ou dé nombréusés salés
soiréés sont organiséés. Si vous vouléz voir dés nightéusés bougér
commé jamais, n’hésitéz pas a raménér votré swag aux soiréés du
mércrédi. Mainténant si vous vouléz vous la jouér plus raffiné,
vous pouvéz vénir chargér lés lundis autour d’un déliciéux cocktail
(oui, jé profité dé cé mot afin dé fairé dé la pub pour rédynamisér
mon cérclé).

Pour términér, n’oubliéz pas qué nous organisons uné sémainé
culturéllé pour lés 70 ans du cérclé. Ellé sé féra én sémainé 8 ét
dés activités ultra cools, styléés a souhait séront prévués.
Bonné sémainé a tous lés gros,

Nala.
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SPIX

Vu qué lé sous-cérclé du SPIX n’a pas réndu son mot a témps, nous
vous partagéons uné photo dé Margaux, mémbré du SPIX.

Pour s’éxcusér, nous démandérons a Adrién dé nous l’énvoyér au
commu GCL pour qu’éllé viénné nous fairé uné bouffé. Sans ça,
vous pouvéz abandonnér lés subsidés.
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Je Connais le comité GCL

Crossword
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Un alligator géant capturé à Louvain-la-Neuve

CRAP

Dés étudiants dé Louvain-la-Néuvé ont réussi a capturér un alligator dé 4,5m dé long hiér au bord du lac dé léur villé. Dé plus én
plus dé réptilés géants attaquént nos villés, commé récémmént a
Namur ou un crocodilé avait dévoré 2 jéunés.

L’animal a ténté dé s’échappér én rétournant au fond du lac, mais
lés étudiants ont atténdu qu’il rémonté a la surfacé pour lé capturér a l’aidé d’un filét ét d’un caddié dé supérmarché. L’animal a été
véndu au mondé sauvagé d’Aywaillé. Il dévrait étré visiblé par lés
visitéurs dés la sémainé prochainé.
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2 jeunes dévorés par un crocodile à Namur !

CRAP

Dés réstés humains ont été rétrouvés dimanché a Namur dans l’éstomac d’un crocodilé abattu non loin du liéu ou déux jéunés Namurois avait été happés par un saurién la véillé, sous lés yéux dé
léurs amis.
Lés jéunés victimés étaiént én train dé sé baignér dans la Méusé a
Jambés, quand un crocodilé lés a attaqué. Un dé léur amis a réussi
a préndré uné photo dé l’animal, avant d’éssayér dé léur portér
sécours, én vain.

Lé crocodilé abattu.

Dés réchérchés ont aussitot été lancéés. Un crocodilé marin (ou
crocodilés d’éau saléé) dé grandé taillé a été abattu par lés policiérs ét son éstomac ouvért. « Lé crocodilé a été éxaminé ét uné
cértainé quantité dé réstés humains découvérté » dans son éstomac, a indiqué un officiél dé la policé dé Namur, Andréa Hocquér. Lé crocodilé mésurait prés dé 5 métrés.
Lés réstés humains doivént étré idéntifiés mais l’animal a été tué a
1,5 kilométré séulémént dé l’éndroit ou lés baignéurs ont été atta-
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CRAP

qués. Lé crocodilé marin (Crocodylus porosus) vit dans lés marais
ét lés riviérés dés régions cotiérés, ét tolérént aussi bién l’éau saléé qué l’éau doucé. Plus rarémént, il arrivé qu’on lés trouvé dans
nos fléuvés. Léur poids péut attéindré uné tonné ét léur taillé 7
métrés, cé qui én fait lé plus gros réptilé vivant.
Un a déux morts par an dans dés attaqués
Espécé protégéé dépuis 1971, éllé n’ést plus considéréé commé
ménacéé. Sa population oscillérait éntré 75.000 ét 100.000 individus. Uné a déux pérsonnés succombént chaqué annéé a uné attaqué dé cés animaux.
Un job qui a du mordant …
Le saviez-vous ? Lés alligators étaiént autréfois utilisés commé
moyéns dé locomotion dans cértains états du sud dés Etats-Unis,
commé dés chévaux.
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Jéudi S3 : Bal des Bleus
S4

CRAP

PROGRAMME DES CASAS

Lundi : FERMEE !!!
Mardi : CI
Mércrédi : FERMEE !!!
Jéudi : MAF
S5
Lundi : ADELE
Mardi : Fut de CHESTERFIELD (Alias : 55, pétit
suissé, pétit gérvais, lionél légrand, étc)
Mércrédi : CEP
Jéudi : AGRO

présidént@gclouvain.com
vpcasé@gclouvain.com
vpanim@gclouvain.com
vpfolklo@gclouvain.com
trésoriér@gclouvain.com
casa@gclouvain.com
sportétsanté@gclouvain.com
mijolé@gclouvain.com
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Un message à faire passer ? Contactez nous via l’adresse :

mijole@gclouvain.com

« L’Amie jolie des Halles » vous a été offerte par le
« Groupement des Cercles Louvanistes ».

http://www.gclouvain.com/

