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EDITO
Bien le bonjour à tous. Voici le premier TGM de l'année, veuillez m'excuser pour
cette sortie un peu tardive. Tout d'abord j'espère que vos examens se sont bien
déroulés. Si ce n'est pas le cas, inutile de baisser les bras, la deuxième session est
faite pour se rattraper et pour ceux qui sont encore en première vous avez aussi la
session de juin.
Pour cette nouvelle édition, je vous propose un compte-rendu de notre voyage au ski
qui a eu lieu la semaine juste après les examens, 'en profiterai pour faire un petit peu
de promo pour les gens qui auraient besoin d'aide dans certains cours.
Ensuite, un petit article sera consacré à une activité annuelle que beaucoup d'entre
vous attendent et qui n'est autre que le bal, un petit peu de promo pour le week end
organisé par le cercle et comme d'habitude à la fin un petit moment de détente.
N'oubliez pas, un journal écrit avec savoir se lit avec sagesse.
Bonne lecture,
Tarkan.

Compte-rendu ski
Comme vous le savez sûrement depuis longtemps, nous sommes parti au ski pendant
une semaine à Risoul. Certaines personnes pensaient que, comme il s'agissait d'une
activité organisée par le cercle, la semaine se résumerait à de la picole intensive sans
beaucoup de ski. Eh bien pas du tout, d'autres pourront vous le confirmer puisque la
moitié des personnes n'étaient pas du cercle.
Nous partons vendredi soir après notre dernier examen (pour la plupart des
deuxièmes informatique ça s'est
plutôt résumer à une heure de
sieste dans l'auditoire ou bien
de révision du tableau
périodique). Passons les détails
mais un arrêt au Luxembourg et
2 bouteilles de martini plus
tard, l'organisateur dort à la
place du conducteur, un peu de
neige sur la tête et voilà qu'il
change de place pour aller
s'allonger dans l'allée qui est
beaucoup plus confortable (Modérez votre consommation d'alcool qui disait). Cet
épisode lui aurait valu par après le surnom de GOB (Gentil Organisateur Bourré).
Nous arrivons en station vers 10h du matin, notre organisateur n'a pas fini ses exploits
et déjeune avec sa dernière bouteille de martini. Je vous raconte pas comment les
saisonniers ont dû se marrer en voyant l'énergumène qui devait représenter le groupe.
Chacun passe la journée un peu de son côté pour visiter un peu la station. C'est alors
que notre organisateur a une nouvelle idée de génie, comme il vient de recevoir son
matériel de ski, il décide de mettre ses bottines et c'est parti pour deux trois pistes.
Pas de bol, avec encore de l'alcool dans le sang, il tombe et perd son appareil photo. Il
arrive à la bourre pour chercher les clés, tout le monde était de bon humeur en train
de se geler sur place tandis que les autres groupes dépliaient déjà les valises. Enfin
soit, la soirée est plutôt calme, tout le monde se repose pour être debout en forme à 8h
et aller skier.
Journée typique au ski
Une espèce de ... nous réveil avec un mégaphone, comme on est pas encore tous
remis du voyage, il y a eu des envie de meurtre. Heureusement que Tarkan prend les
choses en mains le deuxième jour et sort pour lui hurler «gentillement» de la fermer
parce que certaines personnes dorment encore.

Le premier jour, un organisateur d'halloween fort sympathique nous fait visiter le
domaine skiable. On voit déjà différents niveau entre les skieurs. Inutile de rentrer
dans les détails tout le monde est entier à la fin. Même si, grâce à Quentin, la pauvre
facebook s'est retrouvée éjectée d'un télésiège (heureusement que c'était pas haut,
même pour elle).
L'après-midi nous visitons un peu le domaine par nous même en deux groupes selon
le niveau. On retourne à l'appartement vers 17h à la fermeture des télésièges. Pour
passer le temps le soir, on loue une télévision, Tarkan sort sa Xbox, tout le monde est
content, pas de bol il a oublié les manettes chez lui...
C'est pas grave y a toujours guitar hero et la playstation.
On partait pour skier bien sûr, mais rien
n'empêchait de picoler un peu, nous allons visiter
la grotte du yéti, un bar très chouette excepté le
DJ qui n'arrêtait pas d'interrompre les chansons
toutes les 30 secondes pour faire des annonces
dans un hollandais incompréhensible. C'était
quand même drôle d'essayer de lui demander une
chanson avec le T-shirt mis comme une tarlouze.
Je ne vais pas non plus vous raconter en détail tous les jours de ski (fallait venir). On
s'est très bien amusé, on a visité presque tout le domaine (pour les meilleurs :D).
Un des derniers soirs, nous sommes tous sorti au restaurant. Nous avons vite fait
notre choix quand le patron a dit qu'il nous offrait le digestif. Raclette pour les uns,
fondue pour d'autres, c'est l'estomac bien rempli que nous rentrons vider les bouteilles
qui étaient parfois encore fort pleines.
Le retour est beaucoup plus calme que l'aller, tout le monde est crevé. Arrivé à
Bruxelles, tout le monde se dit au revoir la larme à l'oeil.

Week End du CIPl
Comme chaque année, le CIPL organise un week-end festif. Il ne s'agit pas d'une
activité réservée aux baptisées, tout le monde peut donc s'inscrire. Si vous connaissez
des gens dans le cercle et que vous voulez prendre un week end de détente avant
d'attaquer sérieusement le blocus, venez avec nous, on vous prépare un programme
d'animation de folie.

Besoin d'aide dans certains cours?
Vous avez eu le temps de vous faire une idée suite aux résultats de la session de
janvier. Je vous écrit ce petit mot pour vous rappeler que le cercle dispose d'un forum.
Non, on ne parle pas uniquement de sexe et d'alcool, y a aussi les drogues voyons!
Blague à part, sur ce forum, nous avons mis a disposition une section pour chaque
branche de l'IPL. Si elles sont là, c'est pour être utilisées. N'importe qui peut venir
poser ses questions. N'oubliez pas que le cercle se constitue de gens étant ou ayant été
à l'IPL, avec souvent plus d'expérience et ils se feront un plaisir de vous aider (à
condition de le demander gentillement bien entendu ça fait toujours plaisir).
Si ça vous intéresse il suffit de venir vous inscrire, de vous présenter et de poser vos
questions dans la section adéquate. Pour rappel, le forum se trouve à l'adresse
www.cipl.be/forum

Le Bal
Qu'est ce qu'un bal? Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une soirée ou tout le
monde (ou presque) est habillé sur son 31, c'est une belle occasion de sortir son
costard pour autre chose qu'un examen oral. Oubliez l'image du bal de promo que
vous avez vu dans une quelconque série américaine, pas obligé de venir accompagne,
c'est une soirée comme les autres ou certains sont aussi saouls que d'habitude mais
ils le sont avec classe (ou pas...).
Vous avez été nombreux à poser et reposer la question, pas de panique il aura bien
lieu cette année encore, il se fera le 26 mars à la tentation, salle près de Debrouckère.
C'est un vendredi donc aucune excuse pour ne pas venir, ceux qui rentrent chez eux le
week end pourront bien repousser le départ pour aller chez papa maman le
lendemain. Les pré ventes devraient bientôt être disponibles, elles seront vendues
entre l'IPL et l'ISEI. Vous aurez plus d'information au plus vite.

Un peu de détente
Plus besoin de vous présenter cette section maintenant, amusez-vous bien mais pas en
cours!

Et voilà qui clôture déjà ce numéro, je vous dis à la prochaine et courage dans les
études,
Tarkan.

