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EDITO 

 
Alors que la fin des examens approche à grand pas, que le doux fumet des barbecues 

mêlé à l’odeur du gazon fraichement tondu vous titille les narines, alors que mille 

projets s’invitent dans vos agendas pour les vacances à venir, alors que seule la 

crainte de rater vos examens peut vous tirer de ces douces et agréables rêvasseries, 

voilà qu’un Triple Gueuze Magazine est publié, histoire de prolonger encore les 

pauses entre vos périodes d’étude.  

 

Mais à quelle lugubre soirée guindaillesque vont-ils encore essayer de nous 

emmener ? Point de ceci, amis lecteurs ! Mais tout d’abord, sachez qu’un nouveau 

comité CIPL a été élu, et, qui dit nouveau comité dit : nouveau rédacteur ! Tarkan  

passe donc le flambeau à Tchernobyl (Moi-même, pour ceux qui n’auraient pas 

suivi), je vous invite d’ailleurs à parcourir frénétiquement votre TGM, vous devriez 

trouver une présentation de chacun des nouveaux membres de ce comité. 

 

Revenons-en à nos moutons. Nous avons le plaisir, l’honneur et la joie de vous 

convier au traditionnel barbecue de fin d’année ! Pour plus d’informations, référez 

vous à l’article dédié à cet événement en page 3. 

 

Dans ce TGM, vous trouverez plusieurs articles sympas : le témoignage d’un 

Luxembourgeois en Erasmus à l’IPL, la présentation du nouveau comité, un compte-

rendu du métrorathon, des petits jeux, des potins ainsi qu’un petit aperçu de ce qui 

vous attend l’an prochain dans les prochains TGM. 

 

Je vous sens impatients de pouvoir enfin parcourir ce nouveau TGM, je vais donc 

vous souhaiter une bonne lecture mais surtout de bons examens ! 

 

Tchernobyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbecue 

 
Je vous ferai grâce de la définition et de l’historique de la saucisse, si toutefois ce 

sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le TGM édition spéciale barbecue 

datant de l’année dernière. Le barbecue se déroulera cette année sur le terrain de 

basket, près de la sortie du métro et de l’école primaire. De nombreuses saucisses, 

bières, belles demoiselles, beaux mâles et surtout une ambiance de feu (C’est le cas 

de le dire) vous y attendront ! Il débutera vers 18h, ensuite, vous serez bien 

évidemment conviés à prolonger ce moment de détente autour d’une bonne bière au 

bal des busés, l’excuse du « Je dois étudier pour mes examens » ne tiendra plus ! 

Détail important également, cet événement n’est pas réservé à la gente baptisée, tout 

le monde y est le bienvenu ! De plus, un tournoi de pétanque sera organisé, l’heureux 

vainqueur gagnera 10 bières ! 

 

Voici donc l’affiche de cet événement international : 

 



 

Nouveau comité 

 

 
Je vous en parlais dans l’édito, une ère nouvelle arrive ! Les élections ont eu lieu il y 

a quelques semaines et autant vous dire que la concurrence était rude ! 18 personnes 

se présentaient pour 11 postes. Dans les candidats, 8 baptisés en 2008, on peut dire 

que cette année-là fut un bon cru ! Seuls 2 néos se présentaient, espérons qu’ils se 

présenteront en plus grand nombre l’an prochain.  

 

Félicitations donc au nouveau comité, constitué, au passage, à 100% de calottés, c’est 

une grande première ! Adressons également un grand merci à l’ancien comité qui a 

consacré de nombreuses heures de travail à l’organisation des divers événements qui 

eurent lieu pendant cette année. Souhaitons bonne continuation à Timmy (Président 

de cercle), Nico (Vice-président), ¼ (Trésorière), Casper (Secrétaire), Disco 

(Président bar) et Sarah (Maitresse des bleus) qui quittent le comité. Espérons qu’ils 

reviendront souvent nous voir ! 

 

Trèves de bavardages, laissons-les heureux élus se présenter. 

 

 



 

 

PrésidentE de cercle : Katia 

 

Je me présente Katia, actuellement en 2ème biologie 

médicale, j'espère finir "enfin" l'IPL l'année 

prochaine, je ferais ainsi d'une pierre deux coups : 

Fin de l'école et présidente de cercle !  

J'ai fait mon baptême en Pharma en 2005 et je suis 

arrivée dans le Cercle de l'Institut Paul Lambin en 

l'an 2006, depuis j'y ai fait un nombre incalculable 

de connaissances et surtout d'amis.  

J'ai fait un an de déléguéE bar l'année passée et cette 

année 2010-2011 je compte bien gérer ce cercle 

d'une main de fer (dans un gant de velours ). 

 

Président de baptême : Brucellose 

 

Bonjour à tous ! 

 

Voila c'est re moi (Pour ceux qui me connaissent déjà), je 

rempile pour une année de plus en tant que président de 

baptême ! 

 

Hé oui pas de bol pour les futurs petits bleus (dont tu feras 

partie j’en suis sur… N’hésite pas à venir nous voir en début 

d’année prochaine ! On n’est pas si sadiques que ça… 

Quoique…). 

 

 
Brucellose après un accident de moto 

Enfin bon mon rôle n’a pas grande importance pour le moment vu que je ne rentre en 

compte que pendant les bleusailles (En dehors je me contente de soutenir la 

présidente), du coup pour cette fin d’année je passe mon temps à boire des bières et 

profiter du magnifique soleil de notre Oh combien belle Belgique… ha heu on me dit 

dans l’oreillette qu’avant ça  il y a les exams et qu’il faut aller revoter contre la non 

scission du pays…. Mwé c’est pas gagné tout ça… 

Sinon un peu plus d’info à mon sujet bha heu… étudiant en informatique, baptisé en 

2006 dans ce magnifique cercle de l’IPL et  j’entame ma 3eme année de comité. 

 

J’espère qu’on te verra à notre barbecue de fin d’année se déroulant le 1er juillet sur 

Alma (Faut y venir il y aura un tournoi de pétanque… pour toutes les dièts qui aiment 

jouer avec des boules). 

 

La présidentE est à droite (Non c'est vrai ?) 



Sur ce bon vent, bonne merde et à la prochaine 

 

**Vous pouvez fermer ce journal et reprendre une activité normale** 

 

A tchao bon dimanche 
 

Vice président : Tit’bit 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 

 

Alors moi c'est Tit'bit, je serai votre Vice-président cette 

année. 

Ma vie à Alma se résume au chiffre 3 : 3 années d'étude 

(réussies), 3 années comitard au CIPL. 

Je ne vais pas faire un long discours sur le baptême mais je 

vais juste vous inviter à venir vous amuser avec nous à ce 

BBQ de fin d'année et/ou le verre d'accueil début d'année 

prochaine ! 

                                                                                                                                       

            Bel engin qui ne fonctionne pas 

PS : Ne vous fiez pas à tout ce qui va être dit à mon propos, ce sont uniquement des 

ragots de grand-mères ! 

 

 

Trésorier : Quentin 

 

Bonjour à tous. 

 

Etudiant en biologie médicale,  je me prépare à rentrer en 3eme 

(conditionné par une survie aux examens). 

Baptisé au CIPL en 2007, mon rôle cette année sera d'être le 

rapia de service, la personne détestée de tous, j'ai nommé le 

trésorier. 

Ce qui veut dire allouer les budgets, éviter une faillite 

inévitable due à la crise, gérer les misérables actions du CIPL 

en bourse et vous harceler jusqu'au bout si vous me devez 10 

cents. 

 

Et comme un grand pouvoir implique de grandes 

responsabilités, je prendrai aussi les blâmes. 

 

J'espère vous voir nombreux à notre barbecue annuel, voir l'an prochain pour une 

année qui s'annonce haute en couleurs. 

En attendant bonne réussite à tous et bonne vacances. 

Hey cow-boy ! 



 

PS : Autant vous prévenir tout de suite, une surtaxe de 50% sera ajoutée au premier 

petit comique qui essaye de me refiler ses 5 Kg de monnaie pour une bière. 

 

 

 

Secrétaire : Starbuck 

Salut à toi, lecteur du TGM ! 

On me surnomme Starbuck, et j'occuperai 

le poste de secrétaire du CIPL pour l'année 

2010 - 2011. Baptisée en 2008, calottée en 

114 (2009), je n'ai qu'un regret : ne pas 

avoir fait mon baptême en première année 

mais en deuxième ! 

 

De mon vrai nom Caroline, je suis en 3e 

année de biomed et je m'apprête donc tout 

doucement à quitter notre douce et 

merveilleuse école (nostalgie...) pour entrer 

dans le monde du "sérieutisme"... 

Heureusement, il y aura toujours le folklore, la camaraderie et les soirées terribles du 

CIPL pour se requinquer après une dure journée^^ 

J'espère vous voir nombreux lors de nos activités, et n'ai plus qu'une chose à dire... A 

tout bientôt ! 

 

Président bar : Tarkan 

Hello, 

On me surnomme Tarkan. Etudiant en informatique 

ici à l'IPL. Je suis né en l'an de grâce 1988 par un 

matin de 16 septembre à 8h40 précise. Avant de 

venir étudier l'informatique ici, je suis passé par 

l'ULB. 

 

C'est d'ailleurs là bas que j'ai fais mon baptême en 

2006. Quand je suis arrivé à l'IPL et que j'ai 

commencé à fraterniser avec le cercle, l'envie m'est 

venue de complètement m'attacher et je passe donc ma calotte en l'année 115. 

 

Cette année, je suis président bar, avec mon équipe de folie que sont Roger et 

Thomas, nous allons vous faire boire jusqu'à plus soif et toujours à des prix très 

démocratiques. 

 

 

 

 

Je suis toute bleue et en plus, je fais un sourire forcé ! 



Délégué bar : Benoit XVI 

 

Je me présente Thomas alias Benoit XVI, Délégué Bar 2010-

2011. Nous sommes avec Roger les sous-fifres (même si notre 

présidente lui a interdit de nous appeler ainsi) du ô grand 

vénéré Tarkan et ce dans le but de le soutenir dans sa tâche, et 

surtout sur ses jambes. Mon rôle sera aussi et surtout de 

veiller à ce que vos bières soit bonnes, fraiches, et 

mousseuses. 

En tant qu'étudiant en éducation physique je compte bien faire 

suer nos chers bleus en ce début d'année. 

 

Bonne merde à tous et rendez-vous à notre BBQ pour boire 

(plein) une  petite bière avec une saucisse à la main et notre 

beau t-shirt sur le dos. 

 

Délégué bar : Roger 

 

Et hop ! Bien le bonjour ! 

 

Mon prénom Julien, surnommé Roger, me voici pour la 

troisième année derrière le bar : Eh oui, quand on aime, 

difficile de décrocher. Mais bon, promis, après j'arrête ! 

 

D'un point de vue plus personnel, je suis un ancien étudiant 

en Imagerie Médicale, ayant fini l'IPL il ya 1 an quasi tout 

pile, et tout ceci en 3 ans ! (Sisi c'est possible !). 

 

Mais donc comme je disais, cette année je reprends mon 

poste de Délégué Bar aux cotés de Thomas et Tarkan, pour 

tenter de vous organiser quelques soirées dignes de ce nom 

! 
T’cherches le contact ? 

Pour terminer, je souhaite à chacun une bonne réussite aux examens (bouahahah, j'ai 

presque oublié ce que ce mot veut dire), et vous donne rendez-vous durant l'année 

2010/2011 : on se retrouvera surement en soirée...     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bèèk, c'est sale ! 



Maitresse des bleus : Marie 

 

Coucou les gens! Voila moi c'est Marie, alias SpiderCochonne, baptisée CIPL 2008, 

calottée CIPL 115. 

 

Mon Parcours scolaire est assez... redondant  :  

 1ere médecine à l’UCL 

 1ere biomed à l’IPL 

 2eme biomed à l’IPL 

 2eme biomed à l'IPL ^^ 

                                          

Sinon, que dire... 

  
 Il est trop canon ! 

 

Je suis pour ma première année dans le comité Maitresse des bleus car oui,  j'aime 

bien les p’tits bleus, et j'ai envie de les voir grandir et s’épanouir et j'vais les aider du 

mieux que je peux... :p :p 

 

En espérant que vous serez tous au barbecue CIPL (où je ne serai pas d'ailleurs, mais 

bon^^), bonne merde à tous pour les exams ! 

Bisous bisous !  

 

 

 

Délégué folklore : Sylvain 

 

Bonjour à tous,  

 

Voilà c’est à mon tour de me présenter, je m’appelle Sylvain et je 

suis baptisé en 2006, calotté en 114. Je n’ai paaaaaaaaaaaaas de 

surnom ou tout du moins pas de surnom officiel, puisque je suis 

déjà passé par ‘‘Paaaaaaas d’bol’’, puis par ‘‘Paaaaaaaas du tout’’ 

et que la dernière tendance en date serait de m’appeler 

‘‘Pââââââtes bolo’’ !! (Allez comprendre ces étudiants.) 

 

Quoi qu’il en soit, me revoici fidèle au poste de « délégué 

folklore » pour la deuxième année consécutive. J’aurai la 

principale tâche d’animer un maximum nos prochaines 

bleusailles par des chants et diverses activités mais aussi d’organiser une partie du 

week-end de cercle, de vous proposer des tonnes de guindailles ou de sorties hors 

Alma (Louvain, Liège, Gembloux …) et de réunir toutes les jolies photos du baptême 

ou des soirées auxquelles le CIPL sera présent. Donc tous à vos appareils, que je 

puisse rassembler un maximum de photos afin de vous rappeler vos meilleurs (ou 

Une bière, mais paaaaas 
d'bolo ! 



pires) souvenirs de cette prochaine année qui s’annonce encore plus folle que celle 

qui se termine !!! 

 

Sur ce, folkloriquement vôtre… 

 

Et comme l’année dernière, je vous propose en vitesse un petit jeu folklorique pour 

vous détendre pendant vos exams. Il s’agit tout simplement de relier chaque poste du 

comité à l’insigne de calotte qui le représente : 

 

Président de cercle                                                                 Une plume 

Président de baptême                                                            Une presse d’imprimerie 

Vice-président                                                                        Une couronne argentée 

Tré$orier                                                                                 ‘‘Une grenouille’’ 

Secrétaire                                                                                Un bouffon 

Président bar                                                                             Une couronne dorée 

Délégué bar                                                                               Une bourse 

Délégué folklore                                                                       Une couronne dorée + un cochon 

Maîtresse des bleus                                                                 Une choppe 

Délégué envoyé spécial                                                         Une couronne + une choppe  

 

 

 

Délégué envoyé spécial : Tchernobyl 

 

Salutations ! Je réponds au doux surnom de Tchernobyl 

(Ceci grâce à Tarkan, merci à lui :-/), je suis étudiant en 

informatique, je finis ma 3eme à l’IPL cette année si tout va 

bien, et, comme vous l’aurez compris, je serai également le 

rédacteur de ce magazine pendant un an.  

Baptisé 2009 et calotté 115, je suis donc un « petit » 

(seulement 1m95 au dernier comptage) nouveau au sein du 

cercle. Je ne vais pas m’étendre sur les projets que j’ai pour 

le TGM ici, vu que j’y consacre un article (voir page 14). 

Pour le reste, comptez sur moi pour organiser un ski de 

malade ouf guedin ! Où j’espère d’ailleurs vous voir 

nombreux ! 

 

 

Guindaillesquement vôtre ! 

La classe, même quand il dort. 



Témoignage d’un Luxembourgeois 

 
Bonjour, je me présente, je suis un étudiant ayant débarqué l’année passée en 

Belgique pour mes études et je voulais, ou plutôt on m’a forcé, vous faire partager ma 

première année dans ce pays. 

 

Pourquoi la Belgique? On peut croire que si j’ai choisi la Belgique c’est à cause de 

son folklore estudiantin mais pas du tout, avant de venir je ne connaissais aucune de 

leurs traditions que ce soit les TD, les à-fonds, le baptême, la guindaille ou même leur 

film fétiche : Dikkenek.  

Tous ces mots, et bien d’autres, étaient pour moi « inconnus au bataillon ». 

Pour être franc, si j’ai choisi la Belgique c’était tout simplement parce que c’était un 

pays pas trop loin de chez moi et en même temps assez loin pour pouvoir prétendre à 

mes parents que le chemin était « trop long » pour rentrer tous les weekends. 

 

Mes débuts en Belgique furent un peu… on va dire chaotiques,  à cause des raisons 

classiques : les cours était plus durs que prévu, le mal du pays, je ne voyais plus mes 

potes de longue date et je ne connaissais personne, à part mes cokotteurs (encore un 

mot belge pour « colocataires », un kot signifiant « appartement », pour ceux qui 

trouve ça bizarre, pas de panique on s’y habitue assez vite…). Toutes ces raisons 

m’ont amené à vouloir arrêter mon année et repartir chez moi. 

 
 

 

Mais comme c’est à moi qu’on a 

demandé de parler de mon séjour en 

Belgique, vous vous doutez que 

l’histoire s’est améliorée. La raison? J’ai 

décidé de faire mon baptême. 

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le 

baptême, non, je ne me suis pas tourné 

vers Dieu pour avoir des réponses, je ne 

parle pas du baptême religieux mais du 

baptême estudiantin. 
 
 

Notre ami Luxembourgeois (à droite) découvrant les plaisirs de la Belgique 

 

Le baptême est l’aboutissement des bleusailles, qui sont des activités d’initiation pour 

rentrer dans un cercle d’étudiants. 

Si vous habitez à Alma, vous les entendrez surement au début de l’année prochaine 

ils ne passent pas vraiment inaperçus. 

Pour ma part, étant à l’IPL j’ai choisi le meilleur cercle qui soit le C.I.P.L. 



Ces bleusailles m’ont permis de casser un peu la routine, de me faire des nouveaux 

amis mais surtout de passer des soirées mémorables, remplies de bières, même si 

mémorables n’est pas vraiment le mot adéquat vu qu’on en oublie la moitié le 

lendemain… 

 

Cependant, il y a des moments où ce n’est pas vraiment une partie de plaisir… 

Si je suis allé jusqu’au bout c’est parce que personnellement je m’y amusais bien, 

j’appréciais les gens que j’y ai rencontré mais c’est aussi et surtout grâce à un pote 

qui me soutenait, limite me harcelait, pour que je finisse mon baptême avec lui (C’est 

le même qui m’oblige à écrire cet article). 

Mais pour tous ceux qui vont jusqu’au bout, un vrai lien d’amitié se tisse entre eux, et 

ensuite, des soirées mémorables s’offrent à vous. 

 

Beaucoup disent que faire son baptême prend beaucoup de temps et peut être néfaste 

pour les études, mais pour finir cet article je ne dirai que : Je me suis amusé comme 

jamais pendant cette année et j’ai réussi tous mes examens ! ...et mon pote aussi. 

 

Sergio. 

 

 

 

 

 

 

 



Métrorathon 

 
 

Comme chaque année, afin de permettre aux étudiants de 

souffler pendant le blocus, le CIPL propose un 

« Métrorathon ». Kiskiséksa ? Le principe est simple : les 

concurrents partent d‘Alma pour rejoindre la gare centrale 

en métro et ensuite reviennent. Et à quel moment c’est 

drôle ? Et bien, les concurrents doivent s’arrêter à chaque 

arrêt, boire une bière et prendre le métro suivant, ceux qui 

vomissent doivent revenir une station en arrière. Il est 

également possible d’affonner dans le métro, dans ce cas, 

il est autorisé de ne pas descendre à la station suivante. Il 

est possible de faire appel au public : un « joker » peut 

boire une bière à la place du participant. 

 

Ceci nous amène au mardi 25 mai, date du métrorathon de cette année. 3 concurrent 

s’affrontent : Timmy, Tit’bit et Tarkan. La compétition commence très fort, dès le 

premier arrêt, Tarkan fait appel à son joker : Brucellose (Déjà à moitié bourré avant 

de commencer).  

 

Quelques stations plus loin, alors que la compétition fait rage, les vessies et les 

estomacs commencent à agoniser. C’est ainsi que, d’un côté, Timmy partit régurgiter 

le trop-plein puis retourna une station en arrière, pendant que Tarkan, lui, déversait 

son liquide urinal dans une poubelle (Mais que fait la STIB ?). 

 

Non sans mal, les différents concurrents arrivèrent finalement à la gare centrale, où il 

avait été décidé de terminer la compétition. Arrivé un métro avant les autres, Tit’bit 

fut déclaré vainqueur. Après s’être recueilli devant le Manekenpiss et après avoir 

longuement négocié pour des chapeaux ridicules (- 3 € ! – Nan, 1 € ! – Bon, 

d’accord.), le petit groupe prit à nouveau le métro pour le retour.  

 

C’est alors qu’une idée lumineuse surgit dans la tête de Tit’bit. Récemment opéré au 

niveau des organes génitaux, celui-ci proposa de faire la manche dans le métro, afin 

de récolter moultes piécettes pour acheter un « checker » au Fair-Play Cafe. 

Invoquant son opération pour justifier son besoin d’argent, Tit’bit récolta jusqu’à 20 

euros. 

 

La soirée se termina sans événement notable au Fair-Play Cafe. 



 

A paraitre 

 
L’an prochain, le but recherché sera clairement d’élargir le lectorat du TGM à 

l’ensemble de l’école, et plus seulement au cercle, comme c’est actuellement le cas.  

 

C'est pourquoi, nous vous invitons à rédiger des articles, peu importe le sujet. Un 

coup de gueule à faire passer ? Une déclaration d'amour ? Un appel à l'aide ? Une 

information à faire passer ou simplement une envie d'écrire quelque chose sur un 

sujet qui vous passionne ? Nous vous invitons fortement à nous contacter sous les 

plus brefs délais. Vos questions, réactions et réflexions sont également les 

bienvenues !  

Dans les prochains TGM, vous trouverez : 

- Des conseils et astuces de personnes ayant été à l’IPL avant vous 

- Des interviews de professeurs de toutes les sections 

- Un dossier retraçant l’histoire du cercle 

- Des comptes-rendus complets des différents événements qui se déroulent sur 

notre site (Bleusailles, Medin’Alma, soirées, bar, activités culturelles,…) 

- Des potins et infos croustillantes 

- Et bien plus encore ! Mais nous ne vous révélerons pas tout dès maintenant, 

nous vous laissons la surprise ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potins 

 
Au cours de ces dernières semaines, notre envoyé spécial a eu le plaisir de relever de 

nombreux potins, ils sont retracés ici, pour votre plus grand plaisir ! Pour certains de 

ceux-ci, nous avons malheureusement dû pratiquer la censure. Certaines infos sont 

peut-être maintenant périmées. 

 

Tout commence au bal, l’alcool coule à flot, les sorteurs sortent à peu près tout le 

monde, les gens dansent d’un pas parfois titubant, Lapin essaye de couler le bar et, 

pendant ce temps-là, toute cette agitation semble faire passer au second plan les 

embrassades langoureuses entre Michelle et Sergio, notre cher Luxembourgeois. 

Malheureusement, cette histoire ne durera qu’un soir, le lendemain,  Michelle coupa 

les ponts avec Sergio, allant même jusqu’à le supprimer de Facebook ! Une source 

sûre a toutefois révélé que la demoiselle avait demandé le numéro de téléphone du 

beau jeune homme. Histoire, à suivre, donc.  

 

Petit détour par les élections du comité, rien à signaler de ce côté-là, 

si ce n’est les mauvaises langues qui scandaient « Pistonnée ! 

Pistonnée ! » à l’adresse de SpiderCochonne, notre nouvelle 

maitresse des bleus, qui, au passage, sort avec le frère du président 

sortant. 

 

 

 

 

 

 

 
Remi, le frère de l'ex-président 

Venons-en ensuite à l’avant-dernière pharma de l’année. Tandis qu’à l’intérieur, 

Tit’bite apprenait à Pampi de l’IEPK comment on embrassait à l’IPL (« Tain les gars 

vous abusez, c'est bien les geek ça », s’exprimera-t-elle, quelques jours plus tard sur 

le forum), le bleu Garou, à l’extérieur, avait, lui, décidé d’improviser une petite partie 

de foot en solo. Malheureusement, un mauvais shoot dirigea la balle (un sac plastique 

contenant une lourde charge) vers les sorteurs. Ceux-ci, peu coopérants, le 

menacèrent de le virer de l’IPL. Heureusement pour lui, ses talents de diplomate le 

tirèrent de ce mauvais pas (ou de ce mauvais shoot, en l’occurrence). 

 

Une semaine plus tard, chacun avait, semble-t-il, décidé de profiter un maximum de 

la dernière pharma de l’année. A commencer par Gluten et Martin, qui s’unirent 

devant Dieu (ou tout du moins devant le bar) pour une relation qui, espérons-le, sera 

durable. Passons ensuite à l’autre couple de la soirée, Mickey et son copain. La 



femme aux milles fonctions n’a pas perdu son temps, tout en affonnant la copine de 

Brucellose et en gerbant par-dessus l’épaule de ce dernier, celle-ci nettoyait la langue 

de son copain. Le troisième couple, constitué pour l’occasion par Monsieur N et 

Madame F (censuré par la rédaction), s’entremêlèrent les pinceaux, ou plutôt les 

langues, le temps d’un soir.  

 

 

Le lendemain ne fut pas beaucoup plus glorieux, citons notamment Benoit XVI, 

accessoirement délégué bar, qui s’est, semble-t-il, éveillé dans une cuisine inconnue, 

ou encore, Tit’bite, fêtant sans doute son élection au poste de vice-président, ayant 

fini mort déglingué la veille (rien de bien rare) alors qu’il devait partir en vacances en 

Amérique le lendemain. Heureusement, Brucellose était là pour le conduire à 

l’aéroport. 

 

Quelques semaines plus tard, le CIPL aura bien failli 

perdre deux de ses membres. En revenant de soirée, 

Nico et débile mental voulurent prendre un raccourci, 

en effet, quelle est utilité de contourner un rond point 

quand on peut passer tout droit ? Malheureusement, ce 

raccourci fut un échec qui les mena droit vers 

l’hôpital. Le bon Dieu veillant sur le cercle, Nico s’en 

sortira avec un bleu au genou et débile mental un mal 

au cou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voiture après l'accident 





Détente 

 
Voici donc les traditionnels petits jeux pour conclure ce premier TGM. Je vous donne 

rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aventures encore plus folles ! 

 

Jeu à boire 

 

Avertissement au lecteur ! Il est déconseillé de jouer à ce jeu pendant les examens ! 

 

Vous le savez tous, la coupe du monde a commencé depuis 

quelques jours. Quoi de mieux que de se boire quelques bières 

en regardant un match de foot ? Voici donc un jeu tout simple 

qui vous permettra d’agrémenter vos longues soirées d’été. 

 

Le principe est le suivant : Au début du match, chaque 

participant choisit un numéro de joueur (Ou plusieurs 

numéros, si vous avez soif). A chaque fois que ce joueur 

touche la balle, la personne ayant choisi le numéro doit boire 

une gorgée. En cas de but marqué par ce joueur, c’est un à-fond (Ou plus, si vous 

avez encore soif). Il est également possible d’ajouter quelques règles pour corser 

encore un peu le jeu : 

 Inverser le principe : Dès que son joueur touche la balle, infliger un à-fond à la 

personne de son choix. 

 En cas de carte jaune ou carte rouge, des à-fonds supplémentaires. 

 Toutes les personnes ayant choisi des joueurs de la même équipe boivent 

lorsque l’entraineur s’énerve ou que l’équipe encaisse un but. 

 Choisir l’arbitre, dans ce cas, dès qu’il intervient, la personne boit. 

 … 

 



Les 7 différences 

 

 

  

 

 

 


