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Edito
Bonjour à tous et à toutes ! Voilà, la fin de l’année approche désormais à grands pas.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, les examens viennent à peine de commencer et c’est
sur une de mes pauses que je vous trouve un peu de temps pour rédiger un article de cette
magnifique revue qu’est le TGM.
« Mais que signifient ces premières lignes, le rédacteur du TGM aurait-il donc changé ?! Où
est notre Véro ? »
En effet, comme chaque année, le rédacteur (qui est le délégué envoyé spécial) se doit de
passer le flambeau à un successeur . C’est donc avec un plaisir non dissimulé que je prends
le relais et que je salue également mes prédécesseurs : Tarkan , Tcherno , Kaboum , Véro et
tous ceux que je n’ai pas eu la chance de connaître, qui ont permis de faire vivre cette revue
estudiantine et dont, j’espère, je serai à la hauteur pour cette année.
Que vous ai-je donc préparé pour ce TGM me demanderez-vous ? Plein de bonnes choses
pour vous mettre de bonne humeur et pour finir, ou fêter, la fin des examens dans la bonne
humeur 
Voici donc la carte du menu, savourez donc sans sushis ^^
Tout d’abord j’introduirai l’événement annuel que le CIPL organise conjointement avec l'ISEI
le 26 juin. Ensuite, je vous parlerai brièvement du comité fraichement élu. Vous aurez
également leur ressenti quant à leur nomination et leur rôle. Puis, je vous apprendrai ce
qu’est un band (à ne pas confondre avec bang ^^). Pour continuer j’aurai deux articles , le
premier écrit par Tarkan ,alias Dr. Love, et le second par Starbuck dont je ne vous dévoilerai
pas le contenu dans cet édito. Et comme on dit : quand il n’y en a plus, il y en a encore, le
dessert sera quelques petits jeux et citations diverses ^^
Sur ce, je ne peux que vous dire…
Are you reeeeeady ? :D
Let’s go!!!

‘Spagnol
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BBQ CIPL-ISEI
« Celui-ci se déroulera le 26 juin 2013 sur le terrain de basket face à l’école primaire à
proximité de la station de métro Alma et débutera vers 17h . Pains-saucisse, bières
rafraîchissantes et sangria seront au rendez-vous afin de vous faire patienter jusqu'à
l'ouverture du Bal des Busés de LEW ! »
Et donc, après ce petit texte introducteur, il ne me reste pas grand-chose à vous dire à part :
Venez très nombreux a cette événement qui promet d’être super.
Et puis , il vaut mieux avoir le ventre bien plein avant de s’en aller guindailler.

Et qui sait , peut-être ne neigera t il pas ? ^^
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Nouveau comité 2013 – 2014
Apres une longue et rude bataille acharnée où tous les participants devaient vendre au
mieux leurs qualités afin de conquérir le cœur du peuple et d’être par la même occasion élu ,
un comité s’est formé. Celui-ci a la particularité d’être jeune. En effet , la moitié du comité
est composée de néos , certains verront en lui une inexpérience évidente. Moi, je dirai plutôt
une fougue et une motivation débordante à faire partager ce beau folklore propre à notre
Cercle de l’Institut Paul Lambin.

Sans vous en dire trop sur les membres de ce comité (la grande présentation se fera en
septembre dans le TGM de la rentrée), j’ai tout de même tenu à recueillir les quelques
impressions des membres élus que je vous délivre dès maintenant. Bonne lecture !

 Kaboum (Julie)  Présidente de Cercle

Je suis Julie ou Kaboum pour les plus guindaillesques d’entre vous.
Actuellement étudiante en 2ème diététique, j’espère pouvoir dire en dernière année d’ici
quelques mois.
Cette année j’occuperai le poste de présidente du cercle de l’Institut Paul Lambin.
Ce boulot me tient fortement à cœur, car depuis que je suis à l’IPL, c’est lui ma principale
occupation extrascolaire.
J’y ai fait de si belle rencontre et y ai passé de tellement chouettes soirées que je ne pouvais
m’en priver pour ma dernière année. Et quel meilleur moyen de faire vivre ce cercle
autrement qu’en étant une fois de plus dans son comité ?? 
Bonne merde à tous pour vos examens et on se revoit au barbecue que nous vous
organisons le 26 juin pour fêter la remise des résultats et la proclamation des 3ème années.
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 Loutre (Julien)  Président de Baptême

Salut tout le monde !
Je m'appelle Julien, (étrangement surnommé "Loutre"). Je suis très fier d'avoir été élu
Président de Baptême pour cette année 2013-2014. L'année s'annonce, hmmmmm...
TERRIBLE !! 3:)

 Pas de Vice Président cette année

 69 (Pauline)  Trésorière

Salut tout le monde !
C’est Pauline , je vais surement vous courir après tout le long de cette année … Et oui je suis
la trésorière aux beaux yeux interdits !
C’est compris ? Je compte sur votre présence au barbecue ;) !
Bisous
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 Johnny (Phil)  Secrétaire

Le jour des élections, je n'ai malheureusement pas pu être présent, (Job oblige..) du coup j'ai
demandé a mon illustre parrain de calotte, Wallace, de me présenter à ma place..
Bien entendu je ne l'ai pas abandonné comme ça face à la foule en délire que représente le
CIPL. Du coup je lui ai rédigé une petite lettre, un petit aide mémoire, mettant en avant mes
qualités, mes attentes et mes objectifs..
Etant seul à me présenter, le suspense n'était pas immense, néanmoins je suis fier d'avoir
été élu, et je compte bien donner un maximum de ma personne pour qu'on passe, une fois
de plus, une année folklorique INOUBLIABLE !

 Michelin (Nicolas)  Délégué Bar (1)

Yep’s moi c’est Michelin, alias MichMich pour les intimes. Pas de blabla et passons
directement au vif du sujet, c’est moi et mes 2 Co-Barman qui allons vous servir vos bières
durant toute l’année prochaine et vous organiser des bars de malade.
« La légende dit que si vous l’affonez, Michelin rebondit, mais peu de personne peuvent
prétendre à arriver jusque-là…
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 Tintin (Artaud)  Délégué Bar (2)

Salut tout le monde, Je suis Arthaud Bodart
Mon surnom de baptême est Tintin, j'ai été élu pour le poste de délégué Bar
Je suis très fier d'avoir été choisi pour servir mes futurs clients.
J'espère avoir de bon pilier à Notre Bar.
Et surtout, Venez nombreux à nos futurs événement.

 Shrek-Tarlouze (Benjamin)  Délégué Bar (3)

Bonjour allemaal,
Benjamin alias Shrek Tarlouze, le seul comitard de l’ephec , très content de pouvoir vous
servir vos pintes pendant l'année à venir ! En espérant vous voir nombreux aux différents
bar.
(à commencer par le bbq

)
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 Adolf (Pierrick)  Délégué Folklore

« Aucun avis à donner sur la question … »

 Princesse GSM (Hélène)  Maitresse des Bleus

Moi c'est Hélène alias Princesse GSM,
Ayant été élue Maîtresse des Bleus, c'est avec grand plaisir que je vous annonce une année
2013-2014 de FEU DE DIEU !!
On dit souvent, "après l'effort: le réconfort ..." Ouvrez donc tous vos agenda et y inscrivez au
mercredi 26 juin ce fameux barbecue tant attendu :) On espère vous y voir nombreux.
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 ‘Spagnol (Raphaël)  Délégué Envoyé Spécial

Et oui , moi aussi je dois donner mon avis :D
Je me présente , Raphael ou Spagnol’ pour les intimes 
J’ai été élu cette année Délégué envoyé Spécial. J’avais déjà écrit un article sur le week-end
de cercle du dernier TGM , celui-ci ayant plu , je me suis dit , pourquoi ne pas tenter ma
chance à ce poste de D.E.S. dans le comité ? De plus, j'ai été motivé par certains, ce qui m’a
encore plus donné envie de le faire ^^
Voilà , j’espère pouvoir vous proposer à chaque fois des articles de qualité qui vous
détendront et vous rendront le sourire , en attendant , bonne suite et on se retrouve au
BBQ :D



Avis hors comité :

D’Arta :
Je dirais que c’est un bon mix d’expérience et de sang frais , apte à conjuguer travail , fête et
bonne humeur . Impatient de collaborer avec eux .
Geekette :
Personnellement je suis contente des résultats des élections , ce sont les comitards que je
voulais qui ont été choisis car je pense que ce sont eux qui assumeront le mieux le rôle qui
leur a été confié 

PS : Un grand remerciement à Garou pour tous ces beaux dessins !!
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Qu’est ce donc qu’un Band ?
Tout d'abord je tiens à m’excuser envers Katia pour mon erreur dans le dernier TGM , en
effet j’ai confondu le terme bang (dans le tgm) avec band (que j’aurais dû utiliser en réalité).
Alors , pour commencer je vais vous donner ma version de ce qu’est un band , c’est une
sorte de bandeau que portent certaines personnes qui appartiennent à des Ordres*. Je n’en
sais pas beaucoup plus … Mais je vais mener mon enquête .

En voici déjà une représentation :

A l’origine le band provient de l’Allemagne où il atteste de l’appartenance à une association.

« Le band symbolise l'ordre que tu représentes.
Il porte les couleurs de l'ordre auquel tu appartiens (ces couleurs ont une explication pour
chaque ordre).
S’il est porté sur l'épaule gauche c'est que tu es un nouvel arrivant dans un ordre et que tu
dois passer une année pour montrer ta motivation et ton implication lors des réunions. Une
fois l'année réussie, tu peux le porter sur l'autre épaule. »
Anne
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« Le band représente les couleurs de l'Ordre, de la Guilde ou de la Confrérie de son porteur…
Sur l'épaule droite, il est membre, épaule gauche tyro donc il souhaite intégrer l'Ordre. Dans
certains cercles comme les Popos il existe un band de comité ou de comité de calotte. »
(Note du relecteur : Depuis cette année, le comité de calotte du CIPL possède également son
band, ceux-ci sont toutefois portés uniquement en corona)
Lucy

Je pense qu’avec les deux descriptions de ces deux guindailleurs aguerris nous savons
maintenant ce qu’est un Band , je les en remercie d’ailleurs.

*Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un Ordre voici une définition fort intéressante
donnée par le Bitu Magnifique !

J’espère au moins que ça vous éclairera.
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Article de tarkan :
« Dr Love ayant eu une session d’examen très chargé ne pourra pas répondre a toutes vos
questions, mais promis il ne ratera pas le coche au prochain TGM et il nous offrira un
superbe article !! »
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La minute culturelle de Caro’
Comment l’alcool rend-il saoul ?
Sans doute t’es-tu déjà demandé pourquoi tes jambes semblaient ne plus tenir après
quelques (bah oui Anne, à partir de 2 c’est « quelques » !) bières… Voici une petite
explication scientifique qui te permettra de briller dimanche midi entre le poulet-frites et le
café chez les beaux-parents ! Revenons donc ensemble sur le chemin de l’alcool dans ton
organisme…
1) L’absorption : L’éthanol (on parlera plus tard de la vodka frelatée si tu veux^^) passe dans le
sang par diffusion à partir de l’estomac. Comme la concentration de l’alcool dans ton
estomac modifie la vitesse d’absorption, cette étape peut prendre entre 15 minutes si tu es à
jeun, et 5h après un bon Mc Do.
2) La métabolisation : Le foie est l’organe épurateur du sang. Il contient une enzyme, l’alcool
déshydrogénase, qui va débarrasser le sang de l’éthanol qu’il contient et transformer celui-ci
en un métabolite pas du tout nocif et même très utile: l’acétaldéhyde. Une fois oxydé, ce
métabolite va pouvoir entrer dans le cycle de Krebs pour fabriquer de l’ATP, source d’énergie
de l’organisme. Donc boire de l’alcool, c’est bien  Mais en petite quantité… Car si l’alcool
déshydrogénase est saturée, l’éthanol reste dans le sang et est transporté jusqu’au cerveau.
3) Petite parenthèse : dans la population asiatique, beaucoup de gens ont un déficit en alcool
déshydrogénase… Alors on ne se moque plus d’Anne !
4) Dans le cerveau, l’information passe entre les neurones grâce à de petites molécules
appelées « neurotransmetteurs ». L’éthanol va se fixer sur les récepteurs à la place de ces
neurotransmetteurs et donc empêcher l’information de se transmettre… Et voilà ! Tu sais ce
qui t’attend pour demain ! Heureusement, l’éthanol se détache des récepteurs au bout d’un
moment. Mais entre-temps… Ah non, on parlera une prochaine fois de la gueule de bois 
5) Autre parenthèse : le foie n’est pas le seul organe épurateur de l’éthanol. Les poumons sont
également capables de l’éliminer… D’où l’haleine caractéristique des lendemains de soirée !

Pourquoi les veines apparaissent-elles bleues alors que le sang est rouge ?
Non, tes veines ne sont pas faites de cellules de Schtroumpf ! Certains avanceront l’idée que
l’hémoglobine, qui transporte l’oxygène dans le sang, change de couleur et devient bleue
lorsqu’elle a livré son chargement aux tissus… Heu… Personnellement, je n’ai jamais saigné
bleu :-P
En réalité, il s’agit d’un effet d’optique dû au fait que la peau et les vaisseaux sanguins
agissent comme un filtre vis-à-vis de la lumière extérieure. Une partie de la lumière sera
absorbée et celle qui sera réfléchie aura une longueur d’onde différente. La différence est
minime, mais le cerveau humain l’accentue afin de mieux distinguer les couleurs. D’ailleurs,
si on pouvait voir les artères (mais on ne les voit pas car elles sont situées plus
profondément dans les tissus), elles seraient tout aussi bleues !
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Détente :
Citations diverses :
1 ) Julien : « non Kaboum , une tonnelle n’est pas une tente pour dormir ».
2) Roger : « juste pour dire … »
 Julie : « Nan ta gueule ».
3) Julie : « pourquoi ne pas mettre un parasol sur un vélo pour se protéger de la pluie ?!? ».
4) Disco : « Ils servent à quoi à votre avis les « inter-pôles » ?
 Julien : « A rattraper les brigands !!

Trouvez Charlie :
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Sudoku Facile

Sudoku Difficile
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Mini BD :

Voila donc qui conclut ce premier TGM, j’espère que vous êtes amusé en le lisant. Moi j’ai
pris beaucoup de plaisir à l’écrire.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé et soutenu dans la rédaction de ce premier TGM , vraiment
merci !
A une prochaine fois pour de nouvelles aventures !!

Spagnol’
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