1. EDITO
Il n'y a pas de plus grand moment que l'apparition du dernier TGM de l'année.
Mais cette fois on change de rédacteur en chef.
Oui comme chaque année, un nouveau successeur suite à l'élection du
nouveau comité.
Cette année c'est moi Julie, Kaboum pour les intimes qui reprends ce magazine
et ce pour un an. Ma présentation ici n'est pas utile vous la retrouverez plus
bas lors de la présentation du comité.
Les examens étant enfin finis, vous pouvez souffler prendre du repos pendant 2
mois pour certains (2 semaines pour d'autres…) avant de vous y remettre
malheureusement. Pour tous ceux-là, courage ! Les autres prendront le soleil à
votre place. C'est ça la solidarité scolaire.
En attendant, il y a un petit barbec' organisé d'ici quelques jours, à ne pas
manquer ce la va de sois et donc je compte sur vous bien évidemment pour
venir fêter cette fin de stress annuelle.
Dans ce magasine, vous retrouverez cette fois ci:
1) L'édito
2) La présentation du nouveau comité
3) Le barbecue de fin d'année accompagné du fameux bal des busé
4) Le compte rendu du bal ainsi que celui du week-end de cercle
5) Vos messages
6) Les bêtises verbales de certain d'entre vous
7) le coin détente

p2
p3
p8
p9
p12
p13
p15

Délectez-vous ! ;)
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2. PRÉSENTATION COMITÉ
Président de cercle
Bonjour tout le monde,
Je me présente, Thomas alias
Benoit XVI (et oui tous les surnoms
ne sont pas faciles à porter). J'ai
fait mon baptême au CIPL en 2008,
calotté l'année suivante et j'ai
depuis beaucoup participé à la vie
de mon cercle. Actuellement
Délégué Bar 2010-2011 et surtout
futur Président de Cercle (20112012).
Je serai donc chargé de faire, avec
l'aide de mon nouveau comité,
vivre et perdurer notre beau cercle
et ce malgré mon mètre 69.

Et oui le règne de BXVI commence
le mercredi 29 juin lors de notre
BBQ traditionnel du Bal des Busés.
Quand finira t'il...
Je vous souhaite bon blocus et
bonne merde pour cette session
longue et difficile, et on se retrouve
le 29juin pour boire une bière
autour d'une saucisse.
Président de Cercle 2011-2012

Thomas, Benoit XVI.

Président de baptême
Hello World!
Pour ceux qui ne me connaîtraient
pas encore, je m'appelle Tarik mais
plus connu sous le surnom de
Tarkan. Je suis arrivé aux études en
2006 où j'ai commencé à l'ULB
pendant deux ans puis suis arrivé à
l'IPL où je suis actuellement en
deuxième année d'informatique de
gestion. Je suis également baptisé
l'année de mon arrivée aux études et
ensuite calotté l'année passée dans
ce magnifique cercle. Lorsque je
suis entré dans le comité, j'écrivais
le magazine que vous tenez entre
les mains pour passer ensuite
l'année suivante président bar.

Pour ce qui est certainement ma
dernière année d'investissement dans
le comité (snif!), j'aurai l'honneur
d'occuper le poste de président de
baptême mais n'ayez crainte je ne suis
pas aussi méchant que ce qu'on
raconte (c'est encore pire ).
Bon travail à tous pour les examens et
rendez-vous au barbecue annuel de fin
d'année pour décompresser d'une
nouvelle
année
académique .

Tarkan
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Vice président
Bonjour les gens.
Voila, Quentin baptisé 2007 au CIPL actuellement
en dernière biomed et estimé trésorier
arnaqueur. J’enchaîne avec le poste de vice
président pour 2011-2012 (ha, la fin du monde).
En espérant vous voir nombreux au bbq et en
vous auto-motivant pour une présence bien
remplie durant les bleusailles (plus que 4 bons
mois soit dit en passant).
Enjoy2011-2012 (ha, la fin du monde
Quentin

Trésorier
Bonjour les gens, bien ou bien?
Voilà je me présente, je m’appel Renaud plus
connu sous le surnom de Body Guard. Je suis
célibataire (au cas où)
Me voilà depuis quelques années que je suis dans
l’apprentissage de la comptabilité et au jour d‘au
jour d’aujourd’hui je vais pouvoir le mettre à Body-Guard
contribution de notre merveilleux cercle (en moins
compliqué évidement). Cet apprentissage, je l’ai
commencé à l’EPHEC, il y a de ça un petit temps et
maintenant je termine mon graduat à l’EPFC.
J’ai découvert l’IPL grâce à son baptême que j ai
fait en 2009. Je m’y suis tellement plu que
maintenant je deviens le nouveau trésorier du
cercle. Bien entendu, je tiendrais de la meilleure
façon qu’il soit les comptes mais évidement que la
fête continue.
Je suis la preuve vivante ou à moitié que même
n’étant pas dans l’école, le CIPL vous accueil bras
ouvert dans ce si merveilleux monde qu’est la
guindaille.
J’espère vous voir nombreux l’année prochaine et
en attendant bonne me… à tous pour vos
examens.
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Sur ce je vous donne rendez vous le 29 au
BBQ pour une journée magnifique et vous
A ke salut les gens!
Je m'appelle guillaume, Garou de surnom. me trouverez derrière la pompes (et non
Baptisé et calotté dans le meilleur cercle du sous la pompe... quoi que? ). En
monde j'ai nommé le CIPL (évidement !). attendant bonne merT' à tous et au plaisir.
Vous allez tous m'adorer en soirée car
faisant partie du poste le plus vitale en
guindaille (délégué bar) et je vous sauverai
mille
fois
de
la
sécheresse.
Alors actuellement je suis en 1ere bis en
chimie et je vais arrêter tout ca l'année
prochaine pour faire de la BD (et oui ca
existe comme option ).
Je vous envoie donc a tous et a toutes tout Garou
le courage que je peux et en échange je vous
prends votre envie de faire la fête comme ca
vous êtes paré pour le blocus.

Délégué bar

Déléguée bar:
Anne alias Facebook

Outre ma voix stridente, mon humour
douteux, et mon rire scandaleux, vous me
trouverez la plus grande partie de mon
temps en soirée ou au traminot en
compagnie
des
S&TC!
En attendant de vous voir autour d'un bon
verre, je vous souhaite à tous un bon blocus
et tout plein de bonnes choses pour les
examens !!!

Partagée entre la France, le Japon et la
Belgique, je suis baptisée à l'IPL depuis l'an
2008! Première année dans le comité, j'ai
choisi ce poste car la bière est une véritable
passion!
En ce qui concerne mes études, il serait trop
long de tout détailler (en effet, j'ai Sayonara ! Mata né !
exactement 7 étoiles à mon actif). Je suis
cette année en 2è chimie (à Liège!) et je
compte faire la passerelle direction pharma
afin de tenir une épicerie selon mon plus
grand rêve.

Facebook
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Déléguée bar

Heureuse de partager ce poste avec
mes alcoolytes de comptoirs, je vous
souhaite un bon blocus et espère vous
voir au barbecue du Bal des Busés !

Prénom: Hélène
Surnom: Rocky
Poste: Déléguée bar
Mission: manier tel un véritable dieu de la
bière l'art magistral de servir des bières et par
la même occasion vous défier à l'affond
.
Diplômée (enfin, je l’espère ) cette année en
Imagerie Médicale, vous me croiserez peut
être à Saint Luc l'année prochaine, si vous avez
quelques accidents alcoolisés! Mouhahaha !!!
Véritable experte dans beaucoup de
domaines, je reste tout de même plongée
dans mes origines: LA BRETAGNE (gare au
premier qui me dit qu'il y pleut tout le Rocky
temps !)

Sur ce bonne merde à tous (moi c'est
hello world! comment allez-vous les gens ? entrain...) pour vos exams et on se voit je
l'espère au célèbre barbecue organisé par
la forme ?
moi bien bien, je suis en ce moment assis sur le cercle à la fin de l'année pour s'en boire
(ou
plusieurs)
mes toilettes et vu que je me fais heu... je une
pense à vous
(waip c'est pratique les
iphones hein!)
Donc voila moi c'est JC ou plus connu sous le
surnom de Brucellose, anciennement à l'IPL
en chimie j'ai fini par me réorienter en
informatique à l'EPFC... Baptisé en 2006,
après une année au bar et 2 années en tant
que président de baptême je me reconvertis
cette année (non pas à l'islam...) mais en Bruce
tant que maître des bleus pour cette année !

Maitre des bleus
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Délégué Folklore
Salut a toi Lecteur !
Je m'appelle Gilles et voila maintenant 3 ans
que je foule le sol de notre beau campus.
Délégué folklore, c'est mon job, tu peux me
voir comme une sorte de G.O. je suis chargé
de te faire passer de bons moments et te
faire découvrir nos coutumes .j'ai donc
réservé un moment dans mon agenda pour
les meilleures heures de ta vie.
a bientôt
Gilles
Ton dévoué

Déléguée envoyé spéciale
Bonjour mes amis !
je me présente je m'appelle Julie, 18ans
étudiante en diététique à l'ipl.
J'ai passé ma toute première année sur le
campus cette année.
J'ai été baptisée "Kaboum" au cipl cette
année.
A priori je ne voulais pas venir sur Bruxelles
c'était plus une contrainte qu'autre chose
mais maintenant que c’est chose faite, je
suis fan et je compte bien terrer encore un
peu ici, histoire d'en ennuyer encore Kaboum
quelques uns un petit moment.
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3. BARBECUE

Après le gros effort, le réconfort!
C'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de vous annoncer la date de
l'événement tant attendu par vous autres étudiants guindaillants et fatigués de cette
longue session de dure labeur.
Le barbecue (organisé en partenariat avec l’isei) et le bal des busés auront lieu le 29
juin 2011 à Alma. Le barbecue débutera à 18H sur le terrain de basket de la place
Martin V et ce terminera à 22H.
Vous aurez la chance d'y goûter : saucisses, sauces, bière, plaisir, et détente, lors
d'une soirée au goût de l'été.
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4. COMPTES-RENDUS
A. le bal
Hello chers lecteurs assidus, alors j'vous ai manqué hein ? Allez, y'a pas de honte vous savez!
Vous ne vous êtes jamais demandé comment cela ce fesse-t'il (ouiiiiiii du cuuuul... Hé non,
désolé pour le faux espoir) que le cercle du CIPL est si beau (ça c'est juste parce que je suis
dedans, il n'y a pas de secret à ce propos), puissant, organisé, riche (heuuuu...), enfin le
pourquoi du comment qu'on est les meilleurs ???
Bha je m'en vais vous raconter ses secrets les plus noirs de notre enrichissement et notre
montée au pouvoir. Tous les dossiers cachés vous seront révélés, la vérité va éclore au grand
jour (tel un œuf de grodzilla dans "Avez vous déjà vu Grodzilla à la plage ?") soit je
m'emporte et m'égare... Je suis donc ici, comme vous l'avez compris, pour vous dévoiler tous
les secrets de l'organisation du magnifique Bal que nous avons tenu avec les dentistes de
l'UCL, et qui fut une vraie réussite pour nous (et pour vous aussi, je l'espère!!!)
Commençons par le commencement. Au début, le patron du Soho Club nous avait contactés
en nous proposant sa boite tous les jeudis afin d'organiser des TD. Mais bon, étudiant de
l'UCL sur le site d'Alma, on s'est dit que toi, lecteur, tu préférerais allez te bourrer la gueule
en pharma plutôt que te taper le campus de l'ULB (bouuuh les concurrents !) pour aller boire
tes pintes dans une ambiance boîte alors que tu préfères la crasse, les moisissures et la
chaleur des cercles sur ton campus chéri, ainsi que ses magnifiques bars CIPL en Spix!
Nous avons donc décliné son offre, mais après réflexion (par là entendez un petit tour à la
Fortis du campus à côté du Titanic pour un relevé des comptes du cercle), on remarque que
les finances pour un bal, ce n’est pas vraiment ça (quand on sait que les salles comme le
Concert Noble sont à 10.000 € rien que la salle, sans rien dedans et surtout sans rien à boire,
ça fait mal au c** ).
Donc, on s'est dit que le Soho Club ferait un bon endroit pour un bal:
possibilité d’accueillir jusqu'à 900 personnes, ambiance laaaouuunge comme disent les
d'jeuns (dont tu fais surement partie), une carte en alcool bien fournie (tu vois petit lecteur
qu'on pense quand même à ton foie et tes neurones... et aussi à nos étudiants en médecine
qui dans 30 ans te soigneront d'une cirrhose) et moultes autres avantages.
Nous avons donc pris contact avec le patron du Soho Club et avons mis en place un contrat
assez avantageux pour nous, comme pour lui, pour cette soirée qui s’annonçait déjà
énorme!
Arrivés le soir même, le stress augmente... Les préventes se sont pourtant bien vendues tous
les midis dans le hall de notre belle école (l'IPL petit lecteur au cas où tu ne saurais pas où tu
es inscrit...). Nous prenons donc nos positions aux entrées, des tours de ronde sont
bien ficelés avec le Spix, les premiers invités rentrent, la soirée peut commencer !
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Alors, bilan de la soirée, bonne pour nous, même très bonne!
Nous avons été satisfaits des retours des gens qui avaient
l'air bien content de cette soirée. On sait que la musique
allait trop fort et, promis pour l'année prochaine (si on le
refait là), on tentera de régler le problème!
Petit lecteur, pour une fois dans ta vie, tu vas avoir l'air important! Oui oui je m'adresse bien
à toi, ne regarde pas derrière ton épaule... N’hésite pas à envoyer un courrier à l'édition du
TGM pour nous insulter/critiquer/rabaisser (personnellement je m'en fous ce n’est pas moi
l'éditeur responsable). Non, plus sérieusement, ton avis sur ce bal nous intéresse! Donc
n'hésite pas à te manifester afin que celui de l'année prochaine ne soit que meilleur !!
Je tiens aussi et surtout à remercier TOUS les comitards CIPL et Spix, sans qui, ce bal n'aurait
pu être aussi bien réussi !!!
Sur ce, je rends l'antenne au studio, petit lecteur à la prochaine !
Brucellose (organisateur du bal 2011)

Avis des lecteurs:
Marie (diète): " dommage que le mousseux soit parti aussi rapidement, on a pas eu le temps
de se saouler.... sinon, ça fait plaisir de revoir des gens, et ça fait vraiment bizarre de voir
tout le monde bien sapé."
Sylvain (info): super bien amusé mais la musique était trop forte et la boisson un peu trop
chère."
Romain (chimie): " j'ai trouvé que l'organisation était vachement bien faite, je me suis
vraiment bien amusé! Le seul problème c'est que je trouve que les boissons étaient un peu
chères pour un bal."
Pauline (diète) : "je me suis beaucoup amusée! La musique était cool et les Malibu ananas
étaient trop bons. "

B. le WK de cercle.
Que tu sois vieux, comitard, néo, ou non baptisés ce wk était ouvert à tous.
Et je pense pouvoir dire que même les non baptisé ont plus que apprécié ce super séjour
dans le fin fond de la Belgique.
Pendant ce temps il faut savoir qu'à l'IPL c'était les portes ouvertes.
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Le week-end a commencé le vendredi soir, arrivée et installation de tous, accompagnée
d'un satcho de frite et du traditionnel biki pour la plus part d'entre nous. Une fois toute
cette graisse engloutie il fallait bien évidemment se rincer le gosier et c'est là que le cantus
intervient. Alors oui on chante on s'égosille on danse un tout tout petit peu ça n'aide pas à
se réhydrater j'en conviens tout a fait mais la bière était là sur le coté pour remédier à ce
problème de taille! Après quelques heures de vacarme de rire et de chants, GO DODO! Car le
lendemain la visite de la brasserie saint Monon. Oui oui on à associé le culturel a l'agréable!
Pour le plus grand bonheur de tous il me semble

une fois de retour à la "maison" on a lancé un petit barbecue pour nourrir tous ces étudiants
affamés de pains saucisses.
Après digestion notre cher Tarkan s'est essayé à des jeux de société tel que le "strat et pils"
qui vu on peut le dire un échec total... conclusion la journée se terminera au soleil avec pour
certain une petite découverte de la nature. Et une rencontre plus qu'émouvante avec un
mini n'agneau.

Le dernier soir s'est passé tranquillement autour d'un feu que certain guai luron ont
construit avec dévouement et habileté ?
Tout ça pour dire qu'en fait c'est vraiment un week-end génialissime à ne pas rater car fous
rire et repos garanti!
A bon entendeur il y en a chaque année.
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5. MESSAGES DES LECTEURS

"Bonjour à tous!
Je m'appelle Célia, j'ai 19 ans et j'avais commencé des études de diététique cette année à
l'Ipl, mais je viens d'arrêter.
Durant ces quelques mois, j'ai rencontré pleins de personnes et c'est en partie grâce aux
nombreuses soirées organisées par le Cipl.
J'ai d'ailleurs tout de suite été bien accueillie alors que je n'étais pas baptisée. Il y a toujours
une bonne ambiance en guindaille et je ne me suis jamais sentie exclue. J'ai bien aimé les
soirées à thèmes (époque romaine, casino, Barbie et Ken etc.). Je n'ai jamais voulu faire mon
baptême parce que je n'en vois pas vraiment l'intérêt, mais ça ne m'a pas empêché d'être
régulièrement présente aux soirées organisées par le cercle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de
stéréotypes sur les gens baptisés, mais ils ne sont vraiment pas méchants ^^ et on se sent
vite intégré. C'était toujours un plaisir de participer à ces soirées. De plus, on ne dépense pas
beaucoup d'argent comparé à une soirée en boite ; l'entrée est gratuite ou aux alentours de
3€ et les boissons ne dépassent jamais les 5€. Que des choses positives donc. Evidemment il
faut accepter de recevoir de la bière sur soi, de danser dans une salle pas toujours très
propre (et c'est peu dire), mais c'est ça la guindaille et je pense qu'il y a bien pire !

"

Celia

"Mes

premiers jours à l'ipl ont été un peu hasardeux. Vu que je venais d'une

école Néerlandophone j'avais encore deux fois moins de chance de croiser
une connaissance en cours. Mais les profs avait l'air sympa (voir même gentil... NOOOOT)
tout comme les autres élèves dans ma série. J’ai vite trouvé mes repères et, motivé par un
ami, je m’étais même retrouver au CIPL pour commencer mon baptême. L’année avait à
peine commencé que je m'étais déjà fait une tonne d'amis.
Entre temps j'ai fini mon baptême, le CIPL est devenu un peu comme une deuxième famille
et l'ipl un endroit fort intéressant :-p.
Au total ma première année dans l'enseignement supérieur (et a l'ipl) est un succès...
Manque plus qu'a réussir n'est-ce pas ;)

"

Sébastien Joret alias Zinoréal
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6. CITATIONS MYSTIQUES
Voici le top 10 des meilleures citations de ces derniers mois :
8ème :
Citation : "- Monsieur, pourquoi la bière ça fait pisser ?"
"- Alors comme épice dans la bière il y a...blablabla"
Auteur : Johnny
au week-end de cercle lors de la visite de la brasserie
Explication : apparemment monsieur n'aurait pas compris la question...
heureusement d'ailleurs.
Pour info, ce n'est pas la bière la cause mais plutôt l'alcool qui va bloquer ton
hormone anti diurétique (celle qui te fais faire pipi moins vite car trie les
déchets de l’eau)
7ème :
Citation :" tu as mangé une douche ?"
Auteur : facebook
Explication : quelqu'un expliquai qu'il avait une touche avec quelqu'un
d'autre...
6ème :
Citation : "- Tu t'appelles Marianne ? T'es une princesse alors !"
Auteur : Garou
Explication : Cfr Robin des bois.
Apparemment nous avons un dragueur professionnel parmi nous.
5ème :
Citation : « Tarkan : bon on va jouer au strat et pils c’est comme le stratego
mais avec des bières.
Kaboum : ha bon on va devoir marcher en arrière alors ? »
Auteur : Kaboum
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Explication : Lorsque vous jouez au stratego les bonshommes sont face a vous
et l’adversaire ne voit que les tours, il faut croire que Kaboum voulait faire de
même.
4ème :
Citation : « pauline : hier j’ai été voir mon frère à la course.
Priscilla : haa oui moi aussi j’ai été faire des courses il me manquait
plein de truc »
Auteur : Priscilla
Explication : dur dur les lundi matin hein Prisc ?!
3ème :
Citation : "- Ah bon, tu mets les seins dans des gants d'toilette pour faire tes
examens ?"
Auteur : Facebook
Explication : Rocky qui parle de la mammographie et des seins des vieilles qui
sont comme des gants de toilette.
A t'elle vraiment suivi la conversation?
2ème :
Citation: "-Tu te fous de la gueule de la charité !"
Auteur : Quentin
lors de la bibitive
Explication : "C'est l’hôpital qui se fout de la charité"...
1er :
Citation : " Haan... donc un bitu c'est un verre"
Auteur : Kric krac kroq
Explication : Après une longue discussion sur le bitu et la calotte devant un
verre voilà ce qu'elle en a conclu.
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7. DETENTE
1. Sodoku
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2. Mot flécher

3. bande dessinée
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