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1. EDITO 

Bon bon, je sais les choses sérieuses approchent! Les examens pointent leur nez, le 

blocus n’en parlons pas… Mais soyez positifs, le TGM est enfin là  

Votre petite pause entre deux cours ou dans le métro en rentrant chez vous. 

  

J’espère que vous avez pu profiter de toutes les activités proposées sur le site et en 

dehors jusqu'à présent. Mais pas de stress on vous en réserve encore plein d’autres 

après les examens. Ce n’est pas chouette ça ?!  J’étais sur que ça allais vous plaire. 

 

 

Sommaires : 

 

1° Edito 
2° Message des nouveaux néos 
3° Les 24h vélo en 10 étapes 
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7° Citations mystiques 
8° Détentes 
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2. MESSAGE DES NEOS ET DU PRÉSIDENT 

DE BAPTEME 

 

a) Les Néos  

Il y a des expériences qu’on n’oublie pas et qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie… 

Parmi celle-là, il y a le baptême. Moment unique et souvent intense pendant lequel on 

rencontre un tas de personnes qui vous veulent du bien (enfin c’est ce qu’ils vous diront !) et 

durant le quel on tisse des liens d’amitié avec ses «Co-bleus» (aussi peu soient ils)  

Evidemment, il faut vivre ses bleusailles avec humour, motivation et sans se soucier de ce 

que l’on pense de nous.   

Nous serons tous d’accord pour dire que c’est la clé pour arriver jusqu’au bout de ces 

épreuves. 

Et justement qu’il y a-t-il au bout de tout cela ?   

Une fierté d’y être arrivé déjà, des liens d’amitié bien sur, une autre vision du baptême, une 

nouvelle vision du folklore estudiantin entre autre et surtout une expérience qui nous 

enrichit (si si puisqu’on vous le dit !) de quelques manière que ce soit. Forcement, il  a 

quelques bleu par ci par là (et je parle d’ecchymoses !) mais pas bien douloureux. 

  

Sur ce, en espérant voir de nombreux nouveau des l’année prochaine,  

 

Morgasme, Post-it et Adolf  

 

b) Mot du président de baptême  
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3. LES 24H VELO EN 10 ÉTAPES 

 Hello les d’jeunz, ça ce passe bien en ce début d’année ? Pas trop paumés dans une 

nouvelle école ? 

Alors voilà moi j’écris un petit mot pour vous faire part du compte rendu des 24h Vélo de 

LLN vécu de l’intérieur par le cercle ;-) 

Mercredi 26, vers 12h30 une petite dizaine de membre du cercle se retrouvent devant l’IPL 

afin d’aller affronter une aprèm et surtout une nuit de folie à Louvain-la-Neuve pour cette 

35eme édition ! 

1ere étape : Chopper une navette pour nous y emmener (oui car au CIPL on guindaille 

responsable donc le jour des 24h pas de voiture !) on à déjà prévenu Marie, Quentin et 

Tcherno qu’il est possible que nous devions  squatter la nuit chez eux, car oui il y a bien des 

gens qui réussissent l’IPL et encore mieux qui continuent une passerelle à LLN ! 

Nous voilà dans la navette direction la bière heu les 24h…  

Arrivé sur place on rejoint le président de cercle B16 (car lui il habite carrément là-bas) 

d’autres personne et c’est partis pour le tour des cercles de LLN, pour leur montrer que 

Woluwé existe aussi et qu’ils ne sont pas seul dans l’univers ! 

2eme étape : Direction la place des sciences pour commencer cette tournée. On peut voir 

que certain ont toujours du mal avec leur orientation dans les rues de la ville mais nous 

arriverons sain et sauf (et en évitant tous les vélo croisé sur notre chemin, ce qui n’est pas 

donné à tous le monde… les lunettes de Tarkan se souviennent encore de l’édition des 24h 

de l’année passée)  

En route on s’arrête place des wallons pour écouter la chorale de la calotte et surtout pour 

faire un petit coucou à nos compatriotes d’alma : le Spix, qui tiennent un stand juste à côté 

de la scène des concerts par la même occasion, on y retrouve d’autres personnes du CIPL et 

on continue notre ascension dans les rues de la ville. 

2eme étape bis : Petit arrêt à la MDS, car ils vendent des insignes trop cool pour les 

calottes ! 

3eme étape : Nous voilâ arrivés place des sciences, direction la Carolo pour les affoner ! 

Ensuite s’en suivra d’un affond au stand MDS, certain en profitent pour se ravitailler d’un 

succulent cochon à la broche offert par l’agro.  

Après tout ça direction les prochains cercles  

 

4eme étape : Le CI et la Lux  

Alors le CI bien sympa, nous offre bière sur bière et boivent des coups avec nous. Nous 

faisons la connaissance d’un cercle penné de Charleroi  fort bien sympathique (et oui les 24h 
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c’est ça aussi, croiser des gens, faire leur connaissance, apprendre le folklore des 4 coins de 

la Belgique !), on passe ensuite à la Lux… Qui eux sont beaucoup moins sympa, ne voulant 

rien nous offrir nous décidons de partir vers le cercle suivant… 

5eme étape : Le retour au Spix, la deuxième et pas la dernière de la journée !! 

Nous profitons de ce petit arrêt, pour parler encore et encore avec nos collègues spixiens en 

sirotant une petite bière avec eux 

6eme étape : direction le meilleurs des stands, l’Agro de Gembloux ! Petits calottés que 

nous sommes, allons jusque chez les barbares de l’Agro de Gembloux, vous savez ceux avec 

des tablars noirs, imbibés d’une substance nauséabonde mais on ne veut pas savoir ce que 

c’est… 

Endroit qui malgré les apparences est fort bien sympathique et où nous passerons 

quasiment toute la fin d’aprèm/soirée chez eux.  

Nous retrouvons aussi nos mis de Charleroi rencontré au CI, leur stand étant à côté de celui 

de Gembloux on en profite pour squatter des bières des 2 côtés !  

 

 

7eme étape : Celle qui fait mal… le parking Fédé !   

Le stand Gembloux se trouvant juste à côté du parking Fédé (vous savez celui avec toutes les 

régionales où jamais personne n’a su faire un tour entier en se souvenant de la fin).  

Là nous y rencontrons encore plus de gens d’alma, d’un peu tous les cercles (pharma, IEPK, 

ISEI, …) et hop c’est parti pour aller voir quel régionale nous propose quelle spécialité…  

Alors c’est à partir d’ici que le compte rendu de ces 24h va devenir un peu plus bref… tout 

comme mes souvenirs en fait… Je me souviens que la Bruxelloise reste quand même la 

meilleure régionale avec ses bières fruité, sans parlé qu’ils ont carrément un cocktail à mon 

surnom : Le Brucellose ! (Je crois qu’en fait c’est ce cocktail qui m’a mis dedans…) 

8eme étape : Le concert de Ludus Libre !  

Voilà concert d’un groupe de rap en partie calotté, comprenant Fred de Pharma (connu sous 

le nom de scène treiz3), vu que Fred chante dedans on est resté voir pour regarder bien que 

moi et le rap ça fait 36…  

Grosse surprise pour ma part, j’ai adoré ! N’hésitez pas à aller voir ce qu’ils font ! C’est 



 
 

8 
 

vraiment du bon son !  

Le concert était génial, l’ambiance au top et bien sur contre les grilles devant la scène la 

Pharma et le CIPL en force pour mettre le feu au dancefloor !!! 

Merci à Fred pour ses dédicaces au CIPL ! 

9eme étape : Mon cerveau m’a lâché…  

Je me souviens juste qu’après le concert on a fait des aller retour parking Fédé-Gembloux-

Spix un peu dans tous les sens pour au final passer la soirée à l’Agro de Gembloux car ils 

avaient full ambiance, une musique qui déchire et qu’ils n’ont pas arrêté de passer « jean 

petit qui dance, jean petit qui dance » et que cette chanson m’a traumatisée car depuis 3 

jours je l’ai en tête sans savoir m’en défaire. 

Petit épisode bien drôle aussi : le retour au kot de Marie.  

On décide de passer à son kot avant de partir, arrivé là-bas ses Co-koteurs devant la porte et 

pas moyen de l’ouvrir, Marie essaye à son tour, pas moyen non plus, nous avons donc tous 

essayé un par un d’ouvrir cette foutue porte pas moyen… ce n’est que vers 3h du matin que 

je reçois un sms de Marie m’annonçant qu’ils ont du défoncer la porte pour pouvoir rentrer 

car le mécanisme a cassé quand le dernier qui est sorti, a fermé la porte. 

Voilà pour la petite histoire de la soirée ;-) 

10eme étape : La conclusion  

Que dire de cette édition des 24h… Je crois pour ma part (en fait non je ne crois pas j’en suis 

sur) c’était clairement les meilleures que j’ai faites en 6 ans… Plein de gens, plein de potes, 

des rencontres sympa, une ambiance bon enfant dans notre groupe, pas trop d’alcool (mais 

un peu quand même), pas de casse, pas de soucis, de la musique qui déchire « jean petit qui 

dance, jean petit qui dance » bref que du bon…  

Le seul reproche à faire est aux navettes du retour… quand la moitié d’alma veut rentre 

rdormir et que le chauffeur t’annonces « non on prend pas plus de 70 personnes » tu te 

demandes comment faire pour retrouver ton lit au plus vite.  

En espérant que cette soirée ce soit aussi bien passée pour toi si tu y étais, et si tu n’y étais 

pas, j’espère que l’année prochaine on t’y verra et de plus avec nous pour y boire un verre 

(ou plus…) 

Et je terminerai par : Merci à tout ceux qui étaient avec nous et à l’année prochaine ! 

Bruxellose 
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4. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 Petites propositions :  

- souper de fin d’année le mercredi 21/12  

- bar cipl « après ski » le lundi 30 janvier  

- bar cipl « love party » le 15 février  

- bar  cipl « saint Patrick » le 15 mars  

- match Spirou le  

- le weekend end de cercle à la mer du 13 au 15 avril ( 50€ logement nourriture et 

boissons comprises )  

-… 

pour plus d’info suivez nos affiches régulièrement affichées a l’ipl et sur le forum 

www.cipl.be  

ou envoyez un petit mail a poletto.ju@gmail.com  pour proposer un événement ou 

demander plus d’info sur l’un d’entre eux  

 

TOUTES CES ACTIVITEES SONT OUVERTES AU NON BAPTISES ET BAPTISES !! 

 

 
 

 

http://www.cipl.be/
mailto:poletto.ju@gmail.com
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5.  PETITES ANNONCES (SERIEUSES) 

Caroline Ingelbrecht 

Vous propose comme chaque année ses services en tant que professeur particulier.  

« J'ai déjà donné des cours de chimie, chimie organique, biologie et physique à des 

étudiants en biologie médicale, en chimie et en diététique. » 

Ses Tarifs : Etudiants haute école ou universitaire : 12,50 euros/h  

Offre spéciale forfait "cours collectif" :  

- maximum 5 personnes d'une même option venant pour le même cours 

- 1/2 journée par semaine (4h avec 10 min de pause après chaque heure) 

- 100 euros pour la 1/2 journée, à diviser entre le nombre de participants 

Si ça vous intéresse, la joindre au 0489 32 52 46  

_____________________________________________________ 

Véronique Demierbe  

vous propose en exclusivité pour les étudiantes de diététique ses services pour le 

cours de physico chimie des aliments.  

Ses tarifs : 10€ / h  

si ça vous intéresse vous pouvez la joindre au 0479413003  

PROFITES EN !!  

________________________________________________________ 

Le Pittagore  

1 pitta + 1 boisson = 5 euros  

midi (11h-15h) et soir (18h30-22h)  
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6.  DISCUSSION AVEC LES LECTEURS 

 
Salut moi c'est loutre chui trop génial j'vous affone tous ! Si tu veux relever le défi 
contacte moi à juliensohet@gmail.com et je suis ton homme ! 
Loutre 
 
Bonjour loutre, nous vous avons trouvez effectivement quelques étudiants 
motivés à relever le défi.  Nous vous les envoyons dès que possible. 
Bien à toi 
Le TGM 
___________________________________________________________________ 
Bonjour, j’ai un petit souci, j’ai perdu ma Twingo jaune immatriculé  5487 TJ 68 
perdu le 3 décembre aux alentour de l’IPL. Si quelqu’un la vue, merci de me dire 
ou je l’ai garée car je ne m’en souviens plus ! 
Laetitia 
 
Bonjour Laetitia, je suis navrée d’apprendre que tu as perdu ta voiture alors que 
tu allais bien sagement en cours. Je te propose d’aller voir sur tous les parkings 
même celui de l’EPHEC, sait on jamais que suite à une soirée trop arrosée, tu te 
sois trompée d’école. 
Bien à toi 
Le TGM 
___________________________________________________________________ 
Bonjour je loue mon kot :  
Loyer de 148€ (autant dire pas cher du tout)  
très bien situé car il est a proximité des hautes écoles.  
Surface 9m² 
Très lumineux mais ne contient qu’une pièce. 
Vous pouvez voir la photo si joint. 

 
 

mailto:juliensohet@gmail.com
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Si toi aussi tu as quelque chose a proposé ou a nous demandé fais le vite ! 
Envois un mail à l’adresse suivante poletto.ju@gmail.com et nous feront paraitre 
ton message lors du prochain TGM 
 
 

7. CITATIONS MYSTIQUES 

 
Voici le top 12 des meilleures citations de ces derniers mois :  
 
12ème :  
Citation : là on est vraiment à la Reid (l’arrêt)  
Auteur : Roger 
Explication : nous somme en la Reid plus précisément dans un fossé de la 
Charmille, Roger résume la situation plus qu’ennuyeuse avec une superbe note 
d’humour. 
 
11ème :  
Citation : « Moi au baptême, je l’ai fait vite fait bien fait à 4pattes » 
Auteur : Kaboum 
Explication : Post-It et Kaboum discute de comment ils ont descendu les escaliers le jour 

du baptême… 

 
10ème :  
Citation : «Cette nuit, j’ai avalé mon piercing » 
Auteur : Johnny  
 
9ème :  
Citation : « un mec poétique en soirée .. ? C’est un PD » 
Auteur : Tarkan 
 
8ème :  
Citation : « il y a baleine sous gravillon ici » 
Auteur : Loutre  
Explication : la relation Mélanie néotte de l’IEPK et Tarkan du CIPL devient très ambigüe… 

                           
7ème :  
Citation : «  j’ai du mal là… » 

                  « En même temps je n’ai pas la même chez moi » 

                 «  en fait je ne sais pas jouer »  

mailto:poletto.ju@gmail.com


 
 

13 
 

Auteur : Paratonnerre 
Explication : Paratonnerre essaie de jouer à la guitare chez Tarkan alors qu’il a un petit 

verre dans le nez. 
 
6ème : 
Citation : «  tu ne crois pas que tu as les jambes plus grandes que le corps ? »  
Auteur : Brieux 
 
5ème : 
Citation : « ho tien rentré bourré ce n’est jamais arrivé à personne ça… encore une 

nouveauté du gouvernement, pour une fois qu’on en a un ! » 
Auteur : Tarkan 
Explication : suite à une discutions sans queue ni tète, Tarkan se moque encore une fois 

de Kaboum.  
 
4ème :  
Citation : Vielle dame : « qu’est ce que ça veut dire ? » 

                    Loutre : « ma copine a le même avec « VE ». » 
                    Vielle dame : « haaa vous aimez le vélo »  
Explication : Loutre et Kaboum se sont créés des pulls coordonnés : « LO » « VE » Loutre 

se ballade avec un «  LO » sur son pull. 

 
3ème :  
Citation : Un gars porte un t-shirt blanc «  faculté des pochetron »  

                  Zino : « ho elle est ou cette école Tarkan ? »   
                  Tarkan : … 

Explication : Zino après une soirée encore un peu trop arrosée se pose des questions sur 

ce qu’il voit… 
 

2ème : 
Citation : Kaboum : « baah vas y toi contracte un muscle que t’as jamais contracter, tu 

verras comme ça fait mal ! » 
                    Loutre : « ha c’est pour ça que tu n’a jamais mal au crane… » 
Explication : Quelle compassion… 
 
 
1er : 
Citation : « il y a plus de néos en réunion qu’en soirée  » 
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Auteur : Tarkan 
Explication : Lors d’une réunion comité, un amas de néos débarquent sans invitation, 

Tarkan se plaint donc qu’il y a trop de néos là où il ne faut pas et pas assez en soirée.  
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8. DETENTE 

1. Sodoku 
 
moyen 
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Difficile 
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2. Mots fléchés 
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3. Bande dessinée  
 
 

 
 
4. Blagues du net  
- Jeanne d'Arc, elle a frit, elle a tout compris !  
  
- Ton père il n’est pas fabriquant de biscote ?   
Parce que franchement tes craquante.    
 
- Deux hommes discutent :   
« hier soir un seul verre de bière m'a rendu soul »  
« pas possible un seul»  
« oui! La huitième »  
 
- Que fait un serbe dans une étable ?  
Il cause aux veaux  
 


