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Edito
Hello tout le monde :D
Alors comment se sont passées vos vacances ?! Perso j’ai beaucoup travaillé mais je reviens
tout de même bronzé et reposé.
Bruit de fond : Sniiiifff…sniff

Mais non voyons faut pas pleuré même si c’est la rentrée ! Qui dit rentrée dit bien sûr
examens, fatigue… labo et travaux… mais aussi nouvelles rencontres, le retour des fameux
TD et aussi comme chaque année… le baptême qui sera à l’honneur dans ce TGM :)
Mais après tout c’est vrai… tu es sans doute l’un de mes nouveaux lecteurs ! Alors je suis
heureux d’être l’un des premiers à te souhaiter la bienvenue à l’IPL toi qui viens d’ailleurs ou
tout simplement qui sort des secondaires.
Alors sans plus attendre, voici un bref condensé de ce beau TGM de septembre :D
Je commencerai par vous convier au verre d’accueil du CIPL du 18 septembre, ce jour-là vous
pourrez y rencontrer les membres du comité (ceux-ci vous seront présenter plus loin dans le
TGM) mais également tout le cercle de notre institut. Ensuite, nous aurons un article sur les
7 bonnes raisons de faire son baptême ainsi qu’une longue enquête (toujours lié au
baptême) menée à bien par Katia. Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, Starbuck qui,
après nous avoir beaucoup diverti en juin, nous a re-concocté un article mêlant comme à
chaque fois sciences et humour! :)
Pour finir, quelques jeux qui amuseront petits et grands ainsi qu’une bande dessinée
inspirée par notre trésorière, Pauline ;P
J’espère qu’une nouvelle fois vous vous plairez à lire ce magazine ;)
En route vers de nouvelles aventures et vers l’infini et l’au-delà !

‘Spagnol
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Verre d’acceuil CIPL :
Chères élèves et professeurs,
Comment chaque année, le CIPL vous invite à venir visiter le campus d’Alma en sa compagnie !
Le rendez-vous est fixé a 18h30 devant l’IPL, après cette belle ballade un verre de l’amitié vous sera
aimablement offert au Manhattan en même temps que sera diffusé en exclusivité la vidéo du comité
CIPL 2013-2014.

Allez viens on est bien bien bien bien :)

Hé toi, oui toi qui lis ces quelques lignes, sais-tu ce qu’est le baptême ? As-tu des questions ou des
doutes sur celui-ci ? Viens donc en discuter avec nous !
Nous vous attendons nombreux, à bientôt ;)
‘Spagnol
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Présentation comité 2012-2013
Présidente de Cercle
Moi c’est Julie, je suis en 2ème diététique. Il y a 2 ans, j’ai déjà eu la
chance d’être la rédactrice de ce super TGM et l’année passée la
trésorière du cercle. Je suis, cette année, la présidente de ce super
comité qui vous organisera un tas d’évènements tout le long de
l’année. Au programme : soupers, bars, soirées, ski, sorties culturelles,
bleusailles pour certains, sans oublier le grand bal de fin d’année,
organisé conjointement avec l’ISEI. Cette année, nous avons mis les
petits plats dans les grands pour vous concocter un bal des plus
prestigieux !
Pour l’organisation de cette année de folie, je serai accompagnée de 9 autres comitards
(voir ci-dessous).
J’espère que nous vous verrons nombreux à toutes nos activités, car celles-ci sont organisées
pour vous.
Le cercle étant constitué de différents étudiants ayant fait diverses études, dont pour la plus
part à l’IPL, nous sommes donc, disposés à vous aider, car malgré l’impression que vous
pouvez avoir de nous, les études passent avant tout…
A bientôt.
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Président de baptême
Salut à tous, je m’appelle Julien et je suis baptisé (loutre) en 2010.
Après avoir passé une superbe année et de superbes soirées en tant
que délégué bar, je suis très content d’avoir été élu président de
Baptême.
Mon parcours académique est plutôt classique, j’ai passé 4 ans à l’IPL
en Informatique de gestion. Maintenant diplômé, je m’en vais vers
Louvain-la-Neuve pour passer un Master en sciences de gestion.
J’espère que vous avez tous passé d’agréables vacances, que vous êtes
bien reposés pour attaquer cette nouvelle année (de guindaille). Mais
n’oubliez pas que les études sont plus importantes tout aussi
importantes que les sorties…
Comme vous le savez surement, et comme dans beaucoup d’écoles supérieures, un baptême
estudiantin est organisé par le cercle. Seulement, détrompez-vous, la réalité du baptême est
parfois bien loin des idées que l’on peut s’en faire. Chez nous, pas de nudité ni d’alcoolisme
mais plutôt de l’entraide et de l’autodérision. N’hésitez pas à venir nous poser toutes vos
questions durant notre verre d’accueil le mercredi 18 Septembre. Qui sait, vous serez peutêtre les prochains à tenter cette belle aventure ! 
A bientôt !
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Trésorière
Salut tout le monde, mon petit nom est Pauline. Je suis en2ème à l’IPL
en diététique. Je suis baptisée en 2010 et mon surnom est 69. C’est ma
2ème année dans le comité, l’année passée j’étais la maîtresse des bleus
et cette année je suis trésorière et je suis très contente de faire partie
de ce comité et méga impatiente de faire votre connaissance (car oui,
je suis curieuse).
A bientôt

Secrétaire
Yo, la famille !
Moi c’est Phil, plus connu sous le nom de Johnny au sein de la
guindaille... Je suis baptisé en 2o1o et calotté CIPL. Cette année, je
remplirai le rôle de secrétaire, c’est donc moi qui communiquerai
tous les évènements liés au cercle, et c’est moi aussi qui crée, clash
et déclash les affiches placardées un peu partout dans l’institut. Je
ne suis pas, et n’ai jamais été étudiant dans l’institut, mais bien à
l’EPHEC auparavant et actuellement à l’EPFC en relations publiques.
(Comme quoi, tout arrive =D) Je vous donne rendez-vous à tous,
étudiants, baptisés, et autres animaux exotiques, en guindaille pour
se boire une petite chope.

La bise,
Johnny
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Délégué bar 1

Bonjour à tous et à toutes, j’espère que vous allez bien ! (pain)
Après avoir passé une agréable (sauce) année en tant que bleu, je suis
tout chose à l’idée (sla) de passer derrière le bar pour passer une
année de feu avec vous !
J’étudie actuellement le commerce international à l’EPHEC, preuve
que le (BACON) CIPL est ouvert à tous et à toutes.
Mais passons (viande) au plus important ! Je m’appelle Benjamin
baptisé Shrek-Tarlouze et à l’aide (sauce) de Tintin et Michelin (fromage)
on s’occupera de régaler votre doux palet durant nos nombreux bars.
En espérant vous croiser (pain) en soirées et surtout au baptême (bon appétit).

Délégué bar 2
Salut tout le monde, Je m’appelle Arthaud Bodart. Certains me
connaissent sous le nom de Tintin. J’ai fait mon Baptême l’année
passée et comme vous le voyez, je suis toujours vivant. Comme quoi le
ridicule ne tue pas. À la fin de chaque année au cercle de l’institut Paul
Lambin, se passent des élections. En juin, on m’a élu pour être votre
futur délégué Bar. C’est avec un grand plaisir que je vous accueillerai à
nos soirées organisées tout au long de l’année avec mes 2 coéquipiers
qui sont Benjamin et Nicolas. On espère vous voir nombreux à nos
bleusailles mais aussi, et surtout, à notre Bar. Bonne année à toutes et
à tous,
Tintin
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Délégué bar 3
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’afonez, Michelin rebondit, mais peu de
personnes peuvent prétendre à arriver jusque-là… »

Délégué folklore

Salut les bitches !
On the road again pour une nouvelle année (la dernière pour moi… héhé).
Après 5 ans d’études, j’arrive en 3ème année chimie (… et je suis
disposé à aider les jeunes de diététiques ^^). Sinon, je m’appelle
Pierrick, baptisé en 2011, sous l’illustre pseudonyme d’Adolphe.
Cette année, j’ai la grande chance d’être le délégué folklore. Vous
apprendrez de très jolies chansons aux paroles chastes et
profondes.
Putain de guêpes, désolé, mais les guêpes sont assez irritantes…
C’est ici que je vais arrêter ma présentation, car j’ai la fesse gauche
qui s’endort et on est mal assis dans la voiture de Ben. Bonne suite.
délégué-folklore
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Maîtresse des bleus

Salut tout le monde,
Moi, c’est Hélène, baptisée 2012, princesse GSM.
1ère année dans le comité pour ma part et très contente d’être votre
maîtresse des bleus, et c’est sur moi que vous allez pouvoir en quelque
sorte compter. J’entame ma 4ème année à l’IPL, mais malheureusement,
je suis toujours en 2ème diététique.
J’espère que vous avez profité de vos vacances et c’est avec grand plaisir
que je vous accueille pour cette année de guindaille.
A très vite.
Hélène

Délégué envoyé spécial:

Bon et bien à votre rédacteur de terminer ce petit tour des
présentations ;)
Je me présente, Raphael ou Spagnol’ pour les intimes 
J’étudie gaiement l’informatique à l’IPL, élève assidu au cours… vous
me verrez souvent au rez-de-chaussée de l’école à travailler dans les
salles machines.
Je suis baptisé de l’année passée au même titre qu’Hélène, Artaud,
Nico et Benja.
Cette année, j’ai été élu Délégué envoyé Spécial, c’est donc moi qui
m’occuperai (comme vous l’aurez déjà constaté) du TGM ainsi que du voyage au ski ;)
Allez les amis, je vous espère nombreux au verre d’accueil de mercredi ;P

Byeee !
‘Spagnol
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Les 7 bonnes raisons de faire son baptême… au
CIPL !! 
Bonjour tout le monde… comme vous le savez sans doute la rentrée approche à grands pas
désormais et avec elle également le Baptême…
Le ba…quoi ? Ce n’est pas le truc avec Dieu et où on te fout de l’eau sur la tête quand t’es tout
jeune ?
Mais non mon jeune ami… Je parle bien évidemment du Baptême estudiantin !
Bah, très peu pour moi… les gens doivent se foutre à poil et tout…
Pas chez nous en tout cas.
C’est un truc horrible ou tu te soumets et où on te gueule sans arrêt dessus…
Le Baptême n’est jamais qu’un trip géant où chacun joue un rôle. Le bleu comme le baptisé, doit
savoir prendre les choses au second degré.
Mouais…
Bon… sans vouloir te convaincre, laisse-moi te donner les 7 bonnes raisons de faire ton baptême :

1. Il permet de faire énormément de connaissances, entre bleus, avec les baptisés et
autres. C est un réel tremplin au niveau social.
2. Durant ton baptême… le but est d’amuser la gente baptisée… c’est vrai… mais
d’amuser également le bleus avec des jeux et des chants.
3. Jamais, on n’a entendu quelqu’un se plaindre d’avoir terminé son baptême… parfois,
on regrette d’avoir arrêté au milieu pour de mauvaises raisons… mais ceux qui le
terminent sont toujours remplis de bons souvenirs.
4. Il te fait découvrir (si tu ne l’as pas encore fait) le monde de la guindaille avec les TD
mais aussi les grands événements comme la St V ou les 24h vélo de Louvain-laNeuve.
5. Il existe une très grande solidarité entre baptisés… si tu as un problème tu pourras
toujours aller demander à l’un ou l’autre de l’aide dans des cours.
6. C’est une expérience à vivre… on n’est pas totalement dans la guindaille si on n’a pas
fait son baptême.
7. C’est une condition presque obligatoire pour avoir sa calotte.
Voilà voilà… j’espère que cet article vous fera voir le baptême sous un nouvel œil.
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Compte rendu du BBQ de fin d’année
Le soleil brillait à nous en faire oublier cette dure cession d’examen tout juste terminée.
Le traditionnel barbecue CIPL/ISEI tombait à pic !
En effet, ce fut une parfaite occasion pour fêter la
réussite ou oublier l’échec…
Tout le monde était content de pouvoir se retrouver
pour conter ses dernières aventures de fin d’année.

Cette petite soirée ne commençait pourtant pas au mieux…
Les hommes forts du CIPL décidèrent d’aller chercher les futs de bière en mémé pour les ramener au
terrain de basket (lieu des festivités). Toute se passait bien, jusqu’au moment où notre chère
présidente décida de nous prêter main forte…
Et là, c’est le drame !
Celle-ci, poussa un fut de ses deux bras (ô combien musclés !) avec une toute la délicatesse qu’on lui
connaît.
Cependant, entre temps, Tanguy, notre cher collègue de l’ISEI, ayant assisté à toute la scène, se fit
submergé par un curieux élan de galanterie et décida d’aller aider Julie…
Grave erreur !
Notre pauvre homme a avancé ses mains au même
moment que notre déménageuse a poussé le fut.
Résultat : 3 ongles cassés (voir arrachés), beaucoup de
sang et un petit évanouissement.
Heureusement, nous avons pu compter sur nos collègues
infirmières pour prendre soin de notre héros du jour.
Ouf… plus de mal que de peur !
Morale : La galanterie est un vilain défaut…
Ou encore : Faites pas chier la prez’ :p
Cette vilaine mésaventure oubliée, la soirée pouvait commencer, le barbecue pouvait être allumé.
Petit à petit, les gens arrivèrent et bières et sangrias coulèrent à flot.
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A en croire la quantité de pains saucisses réclamés sur la soirée, nos délicieuses saucisses cuites
comme il se doit, avec amour, ont fait l’unanimité !
22h00, il est temps d’éteindre musique et le barbecue.
Tout le monde a bien mangé et est en forme pour attaquer le légendaire Bal des busés !
Cette soirée fût l’occasion pour les étudiants de se
retrouver une dernière fois, avant les grandes vacances
dans une ambiance dont nous seul avons le secret.
Elle fût également l’occasion pour les nouveaux
membres du comité de notre cercle de commencer
officiellement leur mandat d’un an.

Bref, comme chaque année, ce barbecue fut une belle réussite, tout le monde en sorti content et
impatient de remettre cela l’année prochaine.

Loutre
Président de baptême 2013-2014
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Les enquêtes de Katia
Bonjour à tous,
Je n’ai plus écrit pour le TGM depuis maintenant 3ans, mais c’est avec joie que je reprends la plume
pour vous faire changer d’avis sur certaines choses ou au contraire vous conforter dans vos idées.

Je vais pour cela enquêter sur différents sites universitaires tels que l’ULB, l’UCL (Woluwé et Louvainla-Neuve) ou même Lille (oui oui en France ! )

Commençons par ma première enquête :

« Le baptême estudiantin »
Je ne me suis pas contenté d’interroger que des personnes baptisées, j’ai aussi interrogé des nonbaptisés et même des professeurs… mais comme toute enquête mes interlocuteurs resteront
anonymes…
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En ce qui concerne les « non-baptisés », deux groupes se distinguent :
Ceux qui ne l’ont pas fait car ils n’en voyaient pas la nécessité
« Parce que j’avais peur de me ridiculiser. Et je n’aime pas me faire gueuler dessus (j’ai déjà ça avec
mes parents) »
et ceux qui ont testé mais n’ont pas aimé pour diverses raisons.
«j’ai commencé en Agro à la-reid , je n’ai pas continué car je m’ennuyais, trop de chants et ambiance
pas top »
« J’ai commencé mon baptême à l’ULB dans la faculté des sciences. Mais trouvant ça trop chochotte
j’ai arrêté.»

En ce qui concerne les « baptisés », trois groupes se distinguent :
ceux qui n’avaient aucun préjugé :
« Je n’avais pas de préjugés, je ne savais pas grand-chose du baptême, seulement quelques rumeurs.
Je n’ai pas pris en compte ces rumeurs avant de prendre ma décision car je voulais me faire ma
propre idée, je ne perdais rien à aller aux premières activités et arrêter si cela ne me convenait pas. »
Un baptisé ULB - CI, 2006
« Je n’avais aucun préjugé. J’ai grandi à LLN et j’ai eu assez d’informations que pour vouloir
absolument le faire sans pour autant en avoir des idées sombres et négatives. »
Un baptisé UCL - Psycho 2006
« Je ne connaissais pas du tout les cercles étudiants et leur baptême, je venais tout juste d'arriver en
Belgique, donc je n'avais par logique pas de préjugé. »
Un baptisé CIPL, 2006

Ceux qui avaient des proches qui avaient fait leur baptême et donc n’avaient pas de préjugés
« Je n’avais aucun préjugé car mon père avait fait son baptême et que j’avais d’autres
renseignements. »
Un baptisé CIPL, 1992
« Ayant des frères plus âgés qui ont fait leur baptême, j’avais déjà eu quelques petites idées à son
sujet, mais du fait que tous les baptêmes sont différents, il y a eu énormément de découvertes. »
Un baptisé CIPL, 2010

et ceux qui avaient des préjugés mais qui l’on quand même fait.
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« oui j’avais des préjugés et j'étais très stressée mais ça c'est plutôt bien passé.»
Une baptisée Valencienne (France), 2012
« Oui j'ai fait mon baptême, et oui j'ai attendu un an avant de le faire car j'avais une vision négative
de cette partie du folklore. C’est plus tard en étant en cours avec des baptisés que j'ai accroché. »
Une baptisée CM ULB, 2008

Voici quelques questions que j’ai posées à tous mes interlocuteurs, je ne mettrais que quelques
parties de leurs réponses sinon j'aurais pu écrire un roman 

1. Selon toi, le baptême est-il utile ou inutile ?
Etonnement personne n’a répondu que le baptême était inutile tant chez les baptisés que chez les
non-baptisés, cependant certains ont argumenté le fait que c’est ni l’un, ni l’autre ou les deux à la
fois

« Le baptême peut être très utile car il signifie un moment de ta vie ou tu prends conscience
de ta liberté. Pour ceux qui ont toujours été enfermé dans un cocon, il s’agit d’une ouverture
au monde. »
Un non-baptisé
« Il peut être utile pour avoir les tuyaux des examens, des résumés, … pour se faire des contacts,
connaître plus de gens. Après, le contact peut se faire sans le baptême.»
Une non-baptisée
« Cela dépend de tes études, par ex , si tu fais Bio ingénieur à Gembloux ou Véto à Liège,
vaut mieux être baptisé pour avoir de l’aide dans les cours (résumés, réponses examen, etc) ;
cela peut être utile aussi pour le folklore et pour rencontrer des gens MAIS selon moi, c’est
inutile car en soi on n’a pas besoin de faire son baptême pour rencontrer des gens sauf quand
on a un caractère plus introverti, casanier, timide, … »
Un non-baptisé
« Le baptême n’est pas plus utile que tout rite initiatique. Il est juste une porte à une multitude de
choses. Il donne accès au folklore estudiantin, d’une manière plus précise et plus directe que
simplement s’accouder au bar d’un cercle et discuter avec les gens, même si au bout du compte, les
deux finissent par se rejoindre. »
Un baptisé UCL-PSYCHO
« Ni l’un ni l’autre… il n’est pas fondamentalement utile, mais il est loin d’être inutile ! »
Une baptisée CIPL
« Chacun son point de vue sur la chose, moi j’y ai fait de super rencontres et je ne regrette rien. C’est
une très chouette expérience. »
Une baptisée CIPL
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« Moi il m'a été utile. Mais il ne l'est pas forcément je pense. Ça dépend des gens. Le baptême m'a
apporté la confiance en moi et m'a permis, assez ironiquement de mieux gérer mon temps d'étude vu
que j'avais l'impression de beaucoup guindailler, je me sentais obligée de bosser pour me rattraper. »
Une baptisée ULB-CM

2. Selon toi, le baptême est-il malin ou cretin ?
« Le baptême est malin si les personnes qui transmettent les valeurs de celui-ci les ont au préalable
bien comprises, que le baptême ne se limite pas à une extériorisation d’un sentiment de frustration
personnelle de la part d’une ou plusieurs personnes qui laisseraient de côté leur mission première, à
savoir l’apprentissage et la transmission de certaines valeurs aux bleus. »
Un baptisé ULB-CI
« Ca dépend de comment le baptême est fait… Il faut participer de manière intelligente »
une non-baptisée
« Je trouve ça crétin dans les jeux, mais malin dans le but final ! »
Une non-baptisée
« Les activités peuvent sembler crétines mais il est malin de faire partie d’un groupe qui pourra
t’épauler et qui t’aura déjà vu dans tes pires moments. Tous tes meilleurs amis ne peuvent pas en dire
autant... »
Un non-baptisé
« Crétin, non, vu comme il est encadré et réfléchi pour la sécurité. Malin, non plus, vu les personnes
loufoques qu’on peut y retrouver. Et puisque le baptême est un jeu des plus absurdes, et c’est
d’ailleurs ce qui en fait sa richesse, il serait étrange d’utiliser le mot « malin ». »
Un baptisé UCL-PSYCHO
« En le prenant au premier degré, le baptême présente pas mal d'aspects qui peuvent sembler crétins
: des activités peu reluisantes, un semblant de soumission, etc. Seulement, ces "épreuves" ont un tout
autre but : ne pas se prendre au sérieux, réfléchir au "pourquoi" des actes qui nous sont demandés,
jouer des rôles... Donc aspect crétin mais objectif malin. »
Un baptisé CIPL

3. Selon toi, les profs font-ils une différence entre les baptisés et les non-baptisés ?

« Cela dépend de leurs a priori. J’ai constaté plusieurs fois qu’un professeur étant contre les baptêmes
trouvera plus vite stupide un baptisé qu’un non-baptisé. Par contre, un professeur appuyant les
baptêmes créera une complicité plus directe avec un baptisé. »
Un baptisé UCL-PSYCHO
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« En France, oui, les faluchards ne sont pas forcément bien vu par certains profs par manque de
connaissance sur ce que c'est et c'est dommage. »
Une baptisée Valencienne
« Au Parnasse en tout cas oui »
Une baptisée IEPK
« A l’IPL, absolument pas. Les professeurs ont été jeunes aussi, certains ont participé au folklore
d’autres non. Ce qu’ils demandent est la réussite de leurs étudiants, leur présence au cours, etc. En
résumé, ils demandent un investissement des étudiants dans leurs études mais, pour la plupart, ils
encourageront les activités extra scolaires à partir du moment où celles-ci ne sont pas pratiquées au
détriment des études. »
Un baptisé ULB-CI
« Dans l’école où j’ai fait mes études (IPL) je n’ai vu aucune différence de comportement des profs visà-vis des baptisés ou non… Mais il parait que dans certaines écoles (genre Liège vétérinaire) les profs
favoriseraient les baptisés … »
Une non-baptisée

4. Selon toi, faire ton baptême t'offre plus d’opportunités d'emploi que si tu ne le fais pas ?
« Faire son baptême permet de faire la connaissance d’anciens membres du cercle qui reviennent
faire un tour de temps à autre, ça permet d’avoir des échos de leur propre parcours professionnel, et
de cette manière avoir des idées concrètes d’emplois et si on entend dire que des offres d’emplois
sont disponibles, ça peut toujours être très intéressant. »
Un baptisé CIPL
« En tant que tel, non. Par contre, il permet de se créer un vaste réseau d'amis/connaissances dans
des secteurs variés, qui lui peut aboutir à des opportunités d'emploi. D'une façon générale, il faut
savoir se servir des atouts que l'on possède : la communauté des baptisés peut en être un. »
Un baptisé CIPL
« Non non non, au contraire ! Parce que certains employeurs ne prennent pas au sérieux les
personnes ayant fait leur baptême »
Un non-baptisé
« Non je ne pense pas… Mais ça peut dépendre des études, si en faisant son baptême, on continue à
s’impliquer après et à devenir président de cercle, pouvoir mettre dans son CV qu’on sait « gérer une
équipe » est toujours un atout… »
Une non-baptisée
« En France, non pas vraiment… si ce n’est que tu crées un réseau de connaissances dans ton domaine
professionnel qui peut peut-être apporter des perspectives d’emploi supplémentaires. »
Un baptisé Valencienne
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« Si une personne fait son baptême et occupe certains hauts postes dans un cercle, cela pourrait
l’aider. Une personne ayant occupé un poste de présidence montre qu’il/elle sait prendre des
responsabilités, gérer une équipe et aura fait autre chose durant sa vie d’étudiant que de se plonger
dans les syllabi après les cours.»
Un baptisé ULB-CI

Voilà c’est fini !
J’espère que cette « petite » enquête t’a plu et que tu as maintenant un avis un peu plus éclairé sur
le baptême estudiantin 
Si ce n’est pas le cas ou si tu désires en savoir plus encore, viens rencontrer le nouveau comité et les
membres du cercle au verre d'accueil du CIPL ce mercredi 18 septembre 

Katia Santos
Diplômée Technologue de laboratoire en Biologie médicale 2011
Présidente de Cercle IPL 2010-2011
Baptisée 2005 - Calottée 111

PS: Je remercie Marie (SpiderCochonne) et Julien (Roger) pour leur relecture !
En gros s'il y a des fautes d’orthographe, c’est de leur faute ! 
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Partenaires

http://www.lunchhouse.be/

Traiteur et société évènementielle professionnelle à
qui nous avons fait appel afin de vous offrir un
prestigieux bal au second quadri !

Petit bar sympathique situé sur la place Carnoy.
Vous pourrez y déguster un large choix de bière ainsi
que des petites restaurations.
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La minute culturelle de Caro
Pourquoi sait-on se retenir d’aller aux toilettes ?
Ah, encore une question que la plupart des gens ne se posent pas… Mais heureusement pour toi,
Caro vient à ta rescousse pour t’aider à te poser les bonnes questions, et à te recentrer sur les choses
importantes de la vie !
La vessie et le rectum sont fermés à leur extrémité par un muscle « sphincter », permettant de serrer
au maximum le canal excréteur afin de ne rien laisser passer. Jusque-là, je ne t’apprends rien… Mais
contrairement à tous les autres muscles sphincters qui se trouvent dans ton corps, ces deux-là sont
composés de muscle strié, et contrôlés par le système nerveux somatique, donc soumis à la volonté.
En effet, tu peux te retenir d’aller aux toilettes (en tout cas, la plupart d’entre nous le peuvent^^)
mais pas de vomir, car le sphincter gastro-œsophagien est composé de muscle lisse et contrôlé par le
système nerveux autonome.
L’utilité de cette fonction semble évidente dans notre société, mais l’origine peut-être moins…
Demande-toi ce qu’il se passerait si une antilope incontinente traversait un beau jour le territoire de
chasse d’un lion à l’odorat bien développé… Hé oui, celui-ci finirait tôt ou tard par découvrir la piste,
et il n’aurait qu’à la suivre à la trace pour se régaler d’un bon petit gigot pour le souper ! De même,
pour les prédateurs, il est important de pouvoir se retenir de faire ses besoins, afin de marquer son
territoire de manière opportune.
Et pour terminer cette belle chronique, une petite blague (ça, c’est cadeau^^) :
Pourquoi dit-on en Belgique « Je vais à la toilette » et en France « Je vais aux toilettes » ?

 Réponse : Parce qu’en France, il faut en faire plusieurs pour en trouver une propre !

Pourquoi les doigts se fripent-ils dans l’eau ?
C’est l’été, les oiseaux chantent, le soleil brille pendant Dylan et Kimberley profitent de la piscine.
Alors que l’après-midi avance, Dylan observe que ses doigts et ses orteils semblent se friper. Il ne
s’en étonne pas, ce phénomène lui arrive depuis toujours et semble faire partie de lui… Il sort de
l’eau et part s’acheter une crème glacée. Fin de l’histoire !
Non, je déconne^^ Derrière ce phénomène qui semble tout à fait banal, se cache un processus
biologique très utile ! C’est ce qu’ont récemment découvert des chercheurs de l’Université de
Newcastle. Et voilà ce qu’il se passe : lorsque tes mains sont immergées durant un petit temps, le
système nerveux central ordonne aux capillaires sanguins du bout de tes doigts de se rétrécir, ce qui
diminue le volume de tes doigts. Comme la peau garde la même surface, des plis apparaissent !
Ok, mais ça sert à quoi ? Le fait d’avoir la peau fripée améliore l’adhérence des doigts. Ainsi, tu auras
plus de difficultés à attraper un ballon mouillé avec des doigts secs qu’avec des doigts fripés ! Et
quand je parle de ballon…
Bref, nos ancêtres devaient certainement trouver cela utile pour pêcher la morue !
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Jeux et BD
Labyrinthe :
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Sudoku
Facile :)

Moins … facile :/
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Dédicace à notre très chère Pauline ^^

Et c’est encore une fois sur ces quelques mots de ma part que je vais clôturer ce beau TGM
pour lequel j’ai encore pris beaucoup de plaisir à le rédiger ;)
Bonne continuation et à très bientôt dans le prochain TGM !

‘Spagnol
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