
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ÉDITO ! 

Salut à toutes et à tous ! Aujourd’hui 

est un grand jour, un jour spécial, un 

jour qui n’est pas comme les autres, 

un jour… Hein ? Oui oui, ça va, 

j’arrête… Donc, j’en suis certain que 

vous l’aurez remarqué, aujourd’hui 

c’est la rentrée ! Alors à toi, nouvel 

étudiant qui nous arrive de loin, je 

te souhaite de tout cœur la 

bienvenue dans ce magnifique 

établissement qu’est l’IPL ! Et à toi, 

habitué du campus et de notre belle 

contrée, bon retour ! 

J’espère que vous avez pu profiter 

de notre bel été ensoleillé, de notre 

Belgique qui se bat corps et âme 

pour nous fournir une météo des 

plus favorables,… Qui a dit que je 

n’étais pas crédible ? Qu’il se 

dénonce ! Sinon, à part le temps 

peu glorieux, j’espère que vous avez 

pu profiter de vos vacances à fond 

et comme il se doit et que vous êtes 

prêts à entamer une nouvelle 

année. Année qui s’annonce être de 

folie ! Eh oui, tout d’abord puisque 

nous sommes sur Alma, le plus beau 

campus de Belgique, mais aussi par 

tout ce qui va se passer cette année.  

Mais vous en saurez plus au fur et à 

mesure de l’année, soyez attentifs, 

ça va bouger ! 

Pour ceux qui ne connaissent pas le 

TGM (le magazine que vous tenez 

dans les mains),  et bien vous venez 

de faire un grand pas dans votre vie. 

Ce petit bout de papier (aux 

premiers abords) est la source des 

informations rédigée par le Cercle 

de l’IPL. Mais attention ! Je tiens à 

préciser que ce n’est PAS un 

magazine dédié uniquement aux 

personnes baptisées, mais à toute 

personne (ou animal, on accepte 

tout le monde) vivante qui se balade 

dans les murs de l’IPL. C’est ici que 

vous retrouverez les dates des 

soirées, les informations pour les 

sorties, les activités organisées pour 

l’IPL (ski, sortie de Noël,…), les 

comptes-rendus, des articles divers, 

bref TOUT ce qu’il faut savoir. Alors 

le premier réflexe à attraper quand 

vous apercevez qu’un nouveau 

numéro est sorti : le lire ! Et ce n’est 

pas tout, le TGM se lance dans une 

toute nouvelle aventure ! Il s’en va à 

la conquête de la toile qui rendrait 

jaloux même Spiderman : Internet. 

Eh oui, il s’offre un blog, qui paraitra 

très bientôt… Restez aux aguets ! 

Je n’ai plus qu’une chose à dire : 

Bonne rentrée ! 

Jordy
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MOT DU DIRECTEUR 

 

Bonjour à toutes et tous!  

Tout d’abord, je vous souhaite cordialement la bienvenue (ou la « bienrevenue ») dans la 

grande famille de l’IPL. Que l’année 2014-15 soit une année de bonheur, de convivialité, de 

travail … et de réussite ! 

Tout au long de l’année, il y aura des temps sérieux et des temps de détente, il y aura des 

joies et des efforts, il y aura de l’étude et sans doute aussi quelques festivités. Il y aura 

surtout une grande fraternité qui vous épaulera et vous permettra de franchir toutes les 

étapes de votre vie d’étudiantes et d’étudiants au sens le plus complet du terme. 

La guindaille ? Eh oui, cela peut faire partie des études ! Ce sont des moments où l’on 

apprend à se connaitre, où l’on crée des liens et des amitiés, où l’on se détend après et 

avant la concentration, où l’on oublie, l’espace d’une soirée, les rigueurs du métier.  

Mais la guindaille peut aussi devenir un piège si on lui donne une autre place que celle qui lui 

revient, si elle se met à devenir centrale, si elle devient une fuite par rapport aux 

responsabilités, si elle s’accompagne d’un désinvestissement pour les études. 

Parmi vous, il y a des caractères plus forts et d’autres moins résistants : certains pourront 

faire la fête puis se remettre au travail directement après, tandis que d’autres risquent de se 

laisser entraîner trop loin dans les distractions. L’essentiel pour chacun est de bien se 

connaître et de savoir jusqu’où aller, bref, de garder le contrôle de son propre bateau. 

Et ce que j’écris à propos de la guindaille peut évidemment s’appliquer à tout type d’activité 

parallèle aux études. Un peu de jeux électroniques, cela détend ; trop de jeux électroniques, 

cela devient un piège infernal. Un peu de sport, c’est vital ; trop de sport, cela peut vous 

détourner de la réussite des études, qui constitue votre objectif central. Etc. 

Vous avez commencé des études dans une école exigeante : je vous invite à vous soutenir les 

uns les autres. Heureusement, nous ne sommes pas dans un système de type « concours » 

(où ceux qui aident les autres perdent des chances de réussir eux-mêmes), mais, à l’inverse, 

dans un système où, plus on s’entraide et se soutient, plus on a de chances de s’en sortir 

ensemble.  

Excellente année à l’IPL ! 

Benoît Dupuis, directeur. 
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MOT DES RESPONSABLES 

 

 

Monsieur Collinet, responsable des premières Informatique de Gestion  : 

 

Et voici une nouvelle année académique qui commence !  

Ce que j’aime dans chaque nouvelle rentrée c’est un plein d’énergie, 

d’enthousiasme, de volonté d’apprendre, d’évoluer, de concrétiser une 

intention de réussir une année. C’est ce que je vous souhaite à tous : réussir !  

Comment réussir ? Réussir au sens large se construit tous les jours, selon de 

nombreux points de vue. À vous de trouver votre manière d’être bien avec 

vous-même, d’équilibrer études et loisirs, passions et défis, jeux et temps de 

concentrations. Partager des épreuves avec des amis, célébrer une victoire 

autour d’une table, discuter, étudier, danser, chanter, rire,… sourire.  

En tant que responsable d’année à l’IPL et coordinateur du SAR, j’aimerais 

simplement que vous gardiez à l’esprit que : chacune de vos actions au 

quotidien, aussi petites soient-elles, vous permet d’augmenter votre valeur, de 

trouver votre bien-être.  

Bienvenue à l’IPL ! 

Jean-Luc Collinet. 
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UN ACCUEIL DES PLUS ATTENDUS ! 

Me revoici toujours plus en forme que jamais ! (Bon en même temps, c’est 

encore le début du magazine, mais bon, eh oh, motivation motivation  !) 

Pour débuter l’année en grandes pompes (du 45 c’est déjà pas mal…) le CIPL 

vous invite à son verre d’accueil qui se déroulera ce MERCREDI 17 

septembre à 18h30 au AD HOC (au-dessus du métro d’Alma). Et pour les 

nouveaux sur le campus, ceux qui ne connaissent pas bien Alma, ou 

simplement les amoureux de ballades, rendez-vous est un peu plus tôt, à 

18h, devant l’IPL afin de faire un premier tour du propriétaire.  

Une fois devenus incollables sur le campus, vous serez donc conviés à nous 

suivre au AD HOC, pour y rejoindre nos piliers préférés, et notre bar adoré.  

Non seulement vous y recevrez de quoi vous rafraîchir le gosier, mais vous y 

recevrez également de quoi vous sustenter ! Eh oui, nous avons le plaisir de 

vous annoncer que votre premier verre vous est offert, ainsi qu’un 

hamburger ! Elle est pas belle la vie ? On mériterait même de passer sur 

France 3 le soir nous aussi… 

Ce sera également l’occasion pour vous de 

rencontrer le nouveau Comité (présenté 

ci-dessous) et de venir nous poser toutes 

les questions qui vous empêchent de 

dormir la nuit, en rapport au campus, à la 

vie d’étudiant en général, et bien 

évidemment, au baptême si vous décidez 

de vous lancer dans cette belle aventure  ! 

Pour le plaisir des pupilles, je vous remets 

l’affiche réalisée par les mains expertes de 

notre cher Secrétaire Fukushima 

Rendez-vous donc le MERCREDI 17 

SEPTEMBRE à 18H devant l’IPL pour la 

visite du campus, et à 18H30 au AD HOC                

pour le verre d’accueil !  
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PRÉSENTATION DU COMITÉ 

 

Présidente de Cercle : Kaboum 

  
Bonjour à tous, 
 
Moi je suis Julie ou Kaboum, pour les plus 
guindaillesques d’entre vous. ;-)  
 
Je suis cette année encore la présidente de ce 
magnifique cercle qu’est le CIPL. 
 
Mon objectif durant l’année, mis à part obtenir 
mon diplôme, est de vous faire passer une 

super année avec l’aide de mes onze autres comitards. 
 
On commencera l’année par le fameux baptême. Ensuite, une fois celui-ci 
terminé, nous organisons pour toutes l’école (baptisés ou NON) des bars à 
thèmes, des soupers (pasta party, barbecue, repas de noël,…), un voyage au ski, 
un bal au mois de mars, un week-end d’animation, ainsi que diverses activités 
(match de basket, match de foot, activités culturelles en tous genres, parc 
d’attraction, descente de la Lesse et bien d’autres). Le but étant de vous 
organiser un tas d’activités extrascolaires pour rencontrer un max de 
personnes et prendre du bon temps pour décompresser des cours. 
 
Je mets énormément l’accent sur le fait que toutes nos activités sont ouvertes 
à tout le monde, nous ne faisons aucune discrimination ! Que ce soit le comité 
ou les différents membres du cercle nous sommes toujours prêts à aider qui 
que ce soit, point de vue scolaire ou autre ! ;-) 
 
J’espère que vous passerez une année agréable à l’IPL. 
N’hésitez pas à venir nous trouver à l’occasion, nous ne sommes jamais très 
loin des locaux de l’IPL ;-) et vous pouvez toujours obtenir nos coordonnées 
plus personnelles via le secrétariat des étudiants. 
 
Bonne année à tous et n’oubliez pas de travailler malgré toutes les activités 
alléchantes qu’on vous propose. 
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Président de Baptême : Loutre 

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 président de baptême, je suis 
très content et motivé de remettre le 
couvert cette année. 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 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 17 Septembre. Qui sait, vous 
serez peut-être les prochains à tenter cette belle aventure ! A bientôt ! 
 
Vice-Présidente : 69 

 
Bonjour tout le monde, 
Je m'appelle Pauline et je suis en diététique à 
l'institut Paul Lambin.  
Point de vue de mon parcours au niveau du cercle, 
j'ai un peu voyagé ! :) J'ai été maîtresse des bleus 
et trésorière l'année dernière. Cette année, je suis 
Vice-Présidente de cercle. Mon rôle sera d'aider 
les 2 présidents mais aussi d'organiser un super 
weekend cercle :D Il sera d'enfer, on vous le 
promet !! 
 
Je vous souhaite la bienvenue dans notre cercle et 

bien évidement une excellente rentée ;) 
Je suis impatiente de faire votre connaissance au verre d’accueil qui se 
déroulera le 17 septembre !! A bientôt. 
Pauline 
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Trésorière : Princesse GSM 
 
  

Bonjour nouveaux-anciens lecteurs du TGM :-) Moi c'est 
Hélène, j'ai eu la chance (ou pas) de fêter mes 22 ans, le 
jour de mes examens de seconde session... Oui ça arrive ! 
Mais, mais, mais je suis là et en pleine forme pour cette 
rentrée académique 2014-2015 :-)  
 
Je suis étudiante en diététique, et j'adore cuisiner ! Mais 
en bleusailles ce sont les bleus qui cuisinent pour moi ! :3 
c'est comme ça ! 
 
Au sein du CIPL, j'occupe le poste de Trésorière. Certains 
me reconnaîtrons sans doute, puisque l'année passée 

j'occupais le poste de maîtresse des bleus. 
Sinon, (on ne rigole pas!) je suis aussi haute que 3 pommes mais, comme dirait 
l'autre, "méfiez-vous des apparences" ! ;) 
 
Je vous souhaite à tous et toutes, de la 1 ère à la 3ième, une excellente rentrée 
! N'oubliez pas de fêter cet événement nouveau ou pas avec nous le 17/09 à 
notre verre d'accueil au Ad Hoc ! :-) 
 
big Kissouilles, 
 
Votre très chère Trésorière, Woop Woop ! 
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Secrétaire : Fukushima 
 

 
Salut les vedettes, 
J’espère que vous appréciez cette 
nouvelle rentrée dans notre cher et bel 
établissement qu'est Paul Lambin. 
 
Moi c'est Fukushima et je serai votre 
secrétaire pour cette année 2014-2015 
dans le plus beau cercle que le monde 

n'ait jamais connu, c'est-à-dire le CIPL !  
 
Mon rôle est simple, vous prévenir via Facebook, notre Forum 
(ww.cipl.be/forum/), ou encore via les spectaculaires affiches réalisées par mes 
soins et disposées partout dans l'école, des différents événements organisés 
par notre cercle. Mais aussi de vous faire passer les différentes épreuves lors 
du baptême (pour ceux qui veulent évidemment et j’espère que vous serez 
nombreux).  
 
Mais à part ça, j'ai des parents (et oui je ne suis pas né dans les choux) et j'ai 
une sœur, ce qui peut être désagréable de temps à autre (ceux qui sont comme 
moi le savent) ;-) mais elle est quand même gentille hein. 
 
Maintenant, si vous avez des questions sur le baptême il faut absolument que 
vous veniez boire un godet à notre verre d’accueil qui se déroulera le mercredi 
17/09. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos différentes questions à ce 
sujet. 
 
Je vous souhaite une très belle année scolaire et des guindailles. 
 
CIPLment vôtre, Fukushima. 
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Président Bar : Shrek-Tarlouze 
 

 
 
Bien le bonjour à toi, étudiant de Paul 
Lambin ! 
Comme tu le sais sans (aucun) doute ton 
école propose un baptême de feu, mais 
surtout des bars tout au long de l'année 
scolaire où tu es plus que bienvenu pour 
t'abreuver, même si tu n'as aucune soif, 
cela viendra.... ! 
Cette année mon poste varie quelque peu, 
en effet je suis Président Bar cette année 

et avec mon équipe (on s'y engage?), on va 
faire de notre mieux afin de proposer des thèmes plus déjantés les uns que les 
autres pour que vous puissiez venir (futur baptisé ou client lambda) vous 
éclater avec nous ! 
A bientôt au verre d'accueil ! 
 
Shrek 
 
 
Délégué Bar : Zoidberg 
 

 
Hello tout le monde, Moi c’est Xavier, de mon 
surnom Zoidberg / Zozo. J’ai 21 ans et je suis en 
2ème informatique à l’IPL. Cette année, mon poste 
consiste à organiser les bars de notre magnifique 
cercle ! Je vous invite donc à vous tenir au courant 
des dates qui seront affichées dans l’enceinte de 
notre belle école ! Je vous attends avec impatience 
au verre d’accueil qui se déroulera au Ad Hoc ce 
17/09. Ce sera donc l’occasion de nous rencontrer ! 
Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne année et 

au plaisir de vous rencontrer !  
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Délégué Bar : Gercé 
 

 
 Salut moi c'est JC, surnommé Gercé, baptisé en 
2012, je suis un bon fêtard et je suis natif de la cité 
du Doudou =) (Mons pour les ignorants de la 
cartographie de notre belle Belgique). 
 
J'ai hâte de faire votre connaissance et ça sera avec 
plaisir que je vous servirai moult pintes jusqu'à plus 
soif =P car je suis un de vos délégués bar pour 
l'année qui arrive !! 
 
Je vous souhaite donc une très bonne rentrée à 

tous et n'hésitez pas à venir au verre d'accueil pour 
rencontrer les personnes qui vont vous faire passer de très bon moments tout 
au long de l'année =) 
 
Délégué Bar : Ma Benz 
 

 
Bien le bonjour ! 
 
Je m'appelle donc Hecq Christophe, de 
surnom "Mabenz". J'ai 20 ans et je suis à 
Paul Lambin en Biologie Médicale. Je suis 
dans un club de rugby à l'ASUB Waterloo 
depuis 12 ans maintenant. J'ai comme 
animaux de compagnie : deux chats, un 
chien et deux petites sœurs... 
 

Je serai cette année dans le magnifique 
cercle du CIPL en tant que délégué bar-bar-bar! :D Donc j'aurai l’immense 
honneur de vous abreuver durant nos super soirées que nous organiserons 
avec mes 2 co-délégués bar et notre très cher Président Bar ! J'ai vraiment hâte 
de rencontrer encore plein de gens l'année prochaine ;D 
 
Kiss kiss à tous <3 
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Délégué Folklore : Con 
 

 
Bonjour chers étudiants, professeurs de l'institut 
Paul Lambin. Je me présente, je m'appelle 
Jérôme alias con. Je rentre en 3ème année 
d'Informatique à l'IPL. J'ai été baptisé en 2012. 
J’arpente les rues du magnifique campus d'Alma 
depuis quatre ans. Je suis originaire et né à 
Mouscron. Comme dit dans le précédent TGM, 
j'occuperai le poste de Délégué Folklore cette 
année. Ce poste consiste à apprendre aux bleus le 

plus de choses sur notre folklore, la guindaille, ... Je n'hésiterai pas également à 
aider tous mes amis du comité dans leurs tâches. Venez donc nombreux au 
verre d'accueil, je serai disponible afin de discuter des bleusailles, de discuter 
des cours mais aussi en boire une (on commence toujours par une ;-) 
 
Maîtresse des Bleus : Geekette 
 

 
 Bonjour à tous!  
Moi c'est Ninon, Surnommée Geekette. Étudiante 
en troisième année d'informatique de gestion à 
l'IPL et baptisée depuis ma première année. Je 
reviens en force cette année dans le plus génial 
des cercles du campus en tant que Maîtresse des 
bleus. 
Mon rôle, c'est d'être le seul lien entre les bleus et 
le reste du comité. C'est moi qui enverrai des sms 
contenant les informations sur les prochaines 
activités et qui vérifierai que toute 

allergie/blessure/maladie congénitale est bien 
traitée, parce qu’on ne déconne pas avec la santé! Et pendant le reste de 
l'année, je m'occuperai de vous organiser un suuuuper weekend de comité :) 
Sinon, dans la vraie vie, j'ai un frère, un poney et 19 balais. 
Sur ce, j'ai hâte que tout ça commence et on débute avec le verre d'accueil :3 
Soyez nombreux! 
Geekette, votre nymphormaticienne préférée 
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Délégué Envoyé Spécial : Jordy 
 

 
Salut tout le monde ! 
 
Mon p’tit nom c’est Florian, plus connu sous le 
surnom de Jordy sur le campus, j’ai 21 ans (et 
toutes mes dents… Enfin je crois) et je rentre en 
troisième année en Informatique de Gestion dans 
notre bel établissement qu’est l’IPL. Je suis 
baptisé de 2013 et profites de ma dernière année 
(enfin en tout logique) sur le campus pour faire 
partie du Comité de ce Cercle phénoménal !  

 
J’occuperai le rôle de Délégué Envoyé Spécial pour l’année qui arrive, ce qui 
signifie que je suis le reporter du Cercle. Autrement dit, je m’occupe d’écrire ce 
magnifique magazine que vous tenez actuellement dans les mains, mais aussi 
de vous organiser un ski de MALADE, et des sorties nombreuses et variées 
durant l’année ! 
 
Et j’insiste encore une fois sur le fait que vous ne devez absolument pas 
manquer notre verre d’accueil ! On est tout sauf méchants :-P 
Rendez-vous au Ad Hoc ce mercredi 17 septembre alors !  
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LE SAR : SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE 

 

L’arrivée dans un nouvel environnement d’étude peut en déstabiliser plus d’un,  

de par le nouveau rythme d’étude et de cours à acquérir, un nouveau campus à 

découvrir, des nouvelles personnes bizarres à rencontrer,… bref de quoi faire 

tourner la tête à pas mal de gens ! Ne vous inquiétez pas, c’est tout à fait 

normal, tout le monde passe par là.  

C’est pourquoi la Haute École Léonard de Vinci a mis en place un service pour 

aider les étudiants fraîchement arrivés et qui auraient besoin d’aide au niveau 

de la méthodologie de travail, de la gestion du stress, d’une remise à niveau 

dans une certaine matière, ou encore pour une réorientation. 

L’équipe est composée de professeurs venant des différents instituts et 

propose diverses activités durant l’année : 

 Des tests et formes d’auto-évaluation  

 Des ateliers, afin de préparer du mieux possible les examens, de gérer 

son stress, d’améliorer sa méthode de travail,… 

 Le tutorat, réalisé par des étudiants des années supérieures 

 Ou encore des accueils individualisés pour coacher les étudiants qui en 

font la demande 

 

Pour tout renseignement ou inscriptions, vous 

pouvez contacter les professeurs responsables du 

SAR au sein de l’IPL : Madame Mortier 

(anne.mortier@ipl.be) ou Monsieur Collinet 

(jeanluc.collinet@ipl.be). 

Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez donc 

surtout pas à prendre contact. 

 

(Source : section SAR du site de l’IPL) 
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LE FUMANT BARBECUE 

 

Je continue mon périple à travers le TGM pour vous conter les différentes 

histoires qui se passent sur le campus. Eh ouais, c’est mon job, et j’adore ça ! 

Mais bon là n’est pas la question…  

Comme les plus assidus le savent, votre Cercle préféré, le CIPL, et l’ISEI 

organisent un barbecue pour fêter la fin des examens, qui prend place un peu 

plus tôt que le Bal des Busés de Woluwe.   

Et l’année passée n’a pas échappé à la règle puisque le 25 juin passé, la fumée 

du barbecue enfumait le terrain de basket devant l’école primaire ! C’est ainsi 

que le campus s’est vu envahi par les pains saucisse, inondé par la sangria 

rafraîchissante, et la bière savoureusement brassée, ces deux boissons servies 

amoureusement par nos magiciens du bar. Les saucisses furent cuitent à la 

perfection par nos maître barbecue, et nos pains soigneusement coupés par les 

plus fines lames du campus (tellement fine qu’on peut de temps en temps 

confondre son doigt avec un pain, qui veut une tartine supplémentaire ?!). 

Le temps fut au beau fixe, et, n’ayons pas peur de le dire, cet événement fut 

une belle réussite. J’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer que chaque 

saucisse a trouvé son foyer !  

Après cette fin émouvante, les participants se 

sont dirigés vers le bal des busés afin de continuer 

leur soirée trépidante, non sans, je l’espère, se 

promettre de revenir nous voir l’année suivante ! 

Si comme vous, vous vous retrouvez des étoiles 

plein les yeux, préparez-vous déjà pour le 

barbecue qui reviendra en fin d’année ! 

Et pour vous préparer, voici les dates des différentes soirées que nous 

organisons pour votre plus grand plaisir durant le premier semestre ! (Les 

suivantes apparaîtront dans un prochain exemplaire du TGM)  

Barbecuement vôtre… 
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LES DATES À NE PAS MANQUER ! 

Vous les attendiez impatiemment, vous en rêviez, votre agenda tremble 

d’excitation depuis la fin juin, eh bien aujourd’hui vous allez pouvoir le 

rassasier ! Voici en exclusivité les dates des bleusailles et des prochaines 

soirées du CIPL ! À vos bics…. Prêts…. NOTEZ ! 

 

Calendrier des bleusailles : 

18/09 La Rentrée Gauloise 

22/09 Les Douze Travaux Des Bleus  

25/09 Rencontre Avec Assurancetourix 

29/09 Le Combat Des Chefs  

01/10 La Grande Traversée 

02/10 Le Retour D’Agecanonix 

06/10 La Surprise De César 

08/10 Med’in Alma 

09/10 Le Domaine Des Dieux 

13/10 Le Ciel Lui Tombe Sur La Tête 

 

 

Calendrier des soirées du premier semestre: 

17/09 Verre d’accueil Ad Hoc 

21/10 Soirée CIPL Bar Pharma 

10/11 Soirée CIPL Salle Pharma 

27/11 Soirée CIPL Bar Pharma 
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LES BONS PLANS D’ALMA ! 

C’est noté ? Parfait ! Maintenant que vous êtes parés pour les soirées à venir, 

voici quelques bons plans qui vous serviront tout au long de l’année, et de 

votre séjour, que j’espère radieux et fructueux, sur votre nouveau campus !  

Si vous me le permettez (de toute façon c’est trop tard, c’est fait !) je vais vous 

accompagner pour une petite promenade sur le campus. Notre tour débute 

devant l’IPL. Je vous laisse le temps d’y arriver… C’est bon ? Parfait ! Nous voilà 

donc partis pour notre aventure trépidante ! Mettez les machines en marche, 

l’IPL dans votre dos et dirigez-vous vers la droite… non l’autre droite ! Vous 

avec face à vous une rue, que nous appellerons « rue principale », histoire de 

lui donner un nom (moi et la géographie ça fait deux).  

Après avoir parcouru quelques mètres, vous verrez, sur le coin à votre gauche, 

un petit magasin : « Aux Délices ». Si vous avez un petit creux, une petite soif, 

ou besoin d’ingrédients élémentaires pour cuisiner, alors cet endroit est fait 

pour vous, vous y trouverez un peu de tout ! Et le personnel est très 

accueillant, et toujours souriant. C’est un réel plaisir que d’aller faire ses 

emplettes par chez eux. Petit arrêt boisson ? Allez, je vous attends… 

Continuons notre chemin dans la rue principale. Celle-ci est remplie de petits 

commerçants, pour satisfaire les envies de votre estomac, qui se situent sur 

votre gauche. Enfin, en même temps me direz-vous, à droite, c’est un parc. Oui 

bon ça va hein ! 

Vous aurez donc l’embarras du choix pendant l’année pour vos accéder à vos 

désirs les plus exotiques. Je me permets de vous conseiller tout de même le 

Pythagore pour son « Kochary », Le Little Italy (un peu plus loin) pour ses pâtes 

et ses délicieuses épices à rajouter, le Titanic pour ses durums, ses frites et ses 

pizzas. 

Nous arrivons maintenant sur une petite place : la place Carnoy. Bienvenue ! 

N’ayez pas peur, avancez, on ne va pas vous manger ! Jetez un œil sur les 

alentours (et récupérez le après…).  

Sur votre droite vous trouverez une sandwicherie « Le Casse-Croute » qui offre 

(moyennant monnaie, tout de même) de très bons sandwichs. Et si jamais 
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l’envie vous prend lors d’une de vos pauses, vers le fond de la place, vous 

pouvez vous aventurer dans le Point Bar pour y faire une partie de billard avec 

vos amis ! 

C’est également sur cette place que vous trouverez la Faculté d’Aimer, qui est 

le Planning Familial du campus. 

Retournons sur nos pas pendant quelques mètres, et aventurons-nous par le 

petit chemin sur votre gauche qui vous amène dans le parc. Au bout du 

chemin, vous verrez la lumière… euh non pardon, la place Martin V (Martin 5).  

De nouveau, je vous laisse admirer cet œuvre d’art de l’architecture moderne 

pendant quelques instants…  

Sur votre gauche, les restos universitaires. Si vous n’avez pas envie de vous 

faire à manger un midi ou un soir, vous pouvez venir ici vous restaurer. 

Empruntons les grand escaliers en fers devant nous maintenant, j’ai envie de 

m’élever un peu, pas vous ?  

Une fois l’ascension terminée, nous avons gagné accès à la librairie/papeterie 

Ciaco. Si vous avez besoin de matériel scolaire, vous trouverez votre bonheur 

ici. Sur votre droite, vous pouvez rejoindre le métro, mais nous n’irons pas par 

là pour le moment. Continuons tout droit, dans le « tunnel ». 

Nous tombons maintenant (sans nous faire mal) sur une petite place cachée, 

où vous pouvez y trouver une librairie sur votre gauche. Le ponton sur la 

gauche mène à l’UCL, mais nous nous dirigeons à nouveau vers les escaliers, sur 

notre droite. 

Petite pause pour reprendre son souffle. Hein vous n’êtes pas fatigué ? Moi 

non plus, mais c’est parce que vous avez juste à côté de vous une petite 

restauration Asiatique « Kim’s Delices ». Vous pouvez y trouver du riz et des 

nouilles sautées, mais aussi des sandwichs originaux. Face à vous, le bâtiment 

en verre imposant est l’ECAM.  

Continuons sur notre droite, et au bout, trônant fièrement, le Ad Hoc. Si vous 

voulez vous désaltérer ou vous restaurer avec de la qualité, vous y trouverez 

votre bonheur (et plus encore !), en passant des softs aux hamburgers, tout en 

faisant escale avec les sandwichs, et autres petites restaurations. Et bien 

évidemment, de quoi se rafraîchir le gosier. 
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Une fois le Ad Hoc passé, continuons au-dessus du métro (ne pas descendre), 

et suivez le chemin, c’est toujours tout droit. Vous arriverez sur le parking de 

l’église. Sur votre droite, une fois sur le parking, Unif-Copy est là pour réaliser 

toutes vos impressions au meilleur prix. N’oubliez donc pas cet endroit ! 

En ayant Unif-Copy sur notre droite, continuons tout droit, et prenons la 

première petite rue à droite, pour arriver sur la place du Campanile. Vous y 

trouverez différents kots à projets et le Lunch House, pour des sandwichs plus 

recherchés, mais excellents. 

Voilà notre tour déjà terminé. Vous pouvez emprunter le chemin sur la droite 

du Lunch-House pour vous rediriger vers l’IPL.  

 

 

Après cette belle balade, vous avez bien mérité un 

verre ! Vous savez maintenant où aller le déguster !  
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ZE VERRY BAD CALOTTE TRIP:  

LE RETOUR DU COMMENT DU POURQUOI ! (MAIS LES GARS J’AI 

QUAND MÊME UN TICKET D’ESSENCE DANS MA POCHE !) 

PARTIE I  

 

Hello à tous ! 

 J’espère que vous avez bien profité de vos vacances avant cette rentrée ! Si je 

suis ici c’est un peu pour vous raconter les miennes… Enfin plus précisément 

comment se passe un weekend Faluchard (l’équivalent des Baptisés chez nous 

mais en France) auquel nous avons participé avec plusieurs d’Alma.  

Il s’agit du weekend organisé par les étudiants d’Orléans dénommé… La FOUF ! 

Nous sommes donc partis dès le jeudi soir avec Alain (dit Babakar) et Andréas 

direction Lille pour une pré-chauffe du weekend! Une fois sur place nous y 

retrouvons nos compères comme Christo ou encore d’autres vieux tel que 

Spino.  

La soirée commence doucement en enchainant les retrouvailles avec nos amis 

de là-bas et les « jus de faluche » (bière mélangée avec du vin et de la 

grenadine… c’est bon mais qu’est-ce que ça file mal de crâne le lendemain !). 

Début tranquille jusqu'à 23h, la fermeture du bar. Nous nous dirigeons donc 

vers le lieu suivant : le Razor… Bar très sympathique, dansant, où la soirée 

continue et commence à devenir de plus en plus éthiliquement dur…  

Et là bizarrement, le temps se met à s’accélérer… on ne comprend plus trop 

pourquoi mais chaque fois que l’on vide notre verre on en a une autre plein 

directement en main, on commence un peu à s’éparpiller.  

Il est 3h du mat, je suis avec Alain et la serveuse, qui nous propose de la suivre 

dans la boite du coin. Ne sachant pas trop pourquoi, nous décidons de la suivre 

à deux…  

Une fois dans la boite, pas grand monde… A part quelques MILFs en chasse de 

jeune (mais bon, certaines arrivent à la date limite de péremption quand même 

!).  
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En sortant de la boite, il fait plein jour ! Et oui il est déjà 7h du mat, on a rien vu 

passer, et Roger qui arrive avec son train à 13h pour se taper 4h de route en 

voiture encore pour rejoindre Orléans.  

Une fois la voiture retrouvée, celle des autres n’est plus là et Andreas a disparu, 

on se dit qu’il est surement parti avec l’autre voiture du coup donc on s’endort 

à deux histoire de récupérer.  

On se réveille doucement, direction le Mc Do, puis un petit tour dans Lille en 

attendant Roger… là avec Alain on se dit que c’est quand même bizarre de 

n’avoir aucune nouvelles d’Andreas qui était censé être avec nous et surtout 

que son tel est éteint… donc en attendant on s’imagine tous les films possibles, 

genre même un scénar à la very bar trip à la Française.  

Une fois le colis récupéré (je parle bien de Roger) on se met en route pour 

Orléans quand soudain… un coup de fil d’un numéro Français (bizarre ça…).  

[…] « Andréas s’est réveillé à 30 minutes au nord de Lille tout seul dans les 

buissons du stade, il a perdu sa calotte, son portefeuille et son téléphone »  

En fait on avait un peu vu juste pour le scénar de film… je crois qu’on pourra 

penser à vendre les droits à Hollywood pour tourner very bar trip 4 : the French 

touch !  

Nous voilà donc parti à sa recherche mais, je vous rassure, on finit par 

retomber dessus sans trop de soucis et celui-ci nous explique son aventure (du 

moins ce qu’il s’en souvient). Pendant la soirée il a décidé de partir dans son 

coin car il ne voyait plus personne, il est alors tombé sur un mec qui l’aurait pris 

en voiture avec lui et l’aurait fait descendre de sa voiture dans un bois à 30 

minutes au nord de Lille où il s’est réveillé le lendemain sans ses affaires MAIS 

avec un ticket d’un plein d’une station essence et… 20€ en poche (alors qu’il 

n’avait ni carte de banque ni argent sur lui).  

On peut enfin prendre la voiture direction Orléans pour commencer le 

weekend comme il se doit !  

La suite de cette (non)mémorable histoire… dans votre prochain magazine 

d’auditoire préféré : Le TGM tome 2 !  

En attendant soyez attentif aux cours, assidus au bar et méfiez-vous des gens 

qui veulent vous raccompagner après une soirée !  

Votre très cher reporter : Brucellose ! 
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LES PETITES ANNONCES 

Ici, ce n’est plus à moi de parler, mais à vous ! … J’en vois un au fond qui 

demande ce que je fais là. Eh bien mon petit, il faut bien introduire cette 

nouvelle section d’une manière ou d’une autre ! 

Si vous désirez faire passer un mot, une pensée, si vous rechercher le grand 

amour, votre chien/chat/écureuil/petit frère qui s’est enfuit, décidez de 

proposer vos services pour quoi que ce soit… BREF quelque chose que vous 

voulez partager, alors filez sur votre boîte mail, et envoyez-moi un message à 

tgmcipl@gmail.com ! Et ne traînez pas, elle est déjà bien remplie (de spam 

actuellement, mais chuuuuut….) ! 

Et on commence l’année avec deux petites annonces : 

 

 Tu es en diététique et tu as quelques soucis au niveau de la matière ? Tu 

aimerais avoir un petit coup de pouce d’une étudiante qui sait ce que tu 

traverses ? Anne-Charlotte, diplômée en diététique, te proposes des 

cours particuliers à prix d’étudiant, de la première à la troisième année ! 

Si tu es intéressé(e), tu peux la contacter via son gsm : 0495/65.64.93 ou 

par e-mail : acharlotte.jalhay@gmail.com  

 

 Il y a quarante ans, l’UCL arrivait sur le campus, pour y installer l’Hôpital 

Saint Luc tout comme ses bâtiments facultaires, mais surtout, c’est à ce 

moment que la première rentrée estudiantine prit place. Depuis lors, le 

développement de l’UCL n’a jamais cessé. 

Et pour l’occasion, une exposition prend place, dès ce 16 septembre 

2014, et ce jusqu’au 31 décembre 2014, à la Bibliothèque des Sciences 

de la Santé. L’exposition « Ewoluons : 40 ans de l’UCL à Bruxelles » 

retrace l’histoire de ce beau site, aujourd’hui foulé par des milliers de 

pieds quotidiennement. De plus, l’accès est libre. Aucune excuse pour 

rater cet événement ! 

  

mailto:tgmcipl@gmail.com
mailto:acharlotte.jalhay@gmail.com
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ESPACE DÉTENTE 

Et nous voici ici, l’espace qui rime avec jeu, amusements, mais surtout torture 

du cerveau : l’espace détente ! Eh oui, ici, on stimule ses petites cellules grises 

avec des sudoku et des mots fléchés ! 

On commence par nos habituelles grilles pleines de chiffres bizarres, en pas 

moins de quatre niveaux différents ! Parce qu’ici on ne rigole pas avec les 

sudoku !  

    Facile :          Moyen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficile :      Démoniaque : 
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Mais n’oublions pas les plus littéraires d’entre vous ! Voici pour votre plus 

grand bonheur un tableau à remplir. Mais pas de n’importe quelle manière… 

Vous connaissez les règles aussi bien que moi, voici donc vos mots fléchés… 

 

Amusez-vous bien, et à la prochaine ! 
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