L’ÉDITO !

Bonjour à toutes et bonjour à tous !
Le froid nous rejoint petit à petit, les
grosses vestes refont partie de notre
quotidien, la neige arrive, les flocons
nous envahissent, Noël blanc est
assuré cette année, et… oui comme
d’habitude j’exagère, mais que
serions-nous sans quelques rêves
fous ?
Aujourd’hui est le jour de la sortie
de notre nouveau numéro (à
condition que vous le lisiez le jourmême… ce qui n’est pas dit en fait…
BREF !) Ayant été une période un
peu plus creuse au niveau des
activités (Baptême mis à part bien
sûr), notre beau magazine s’est
offert un physique svelte, en
préparation pour les fêtes de fin
d’année. Eh oui, on voit déjà loin,
mais elles arrivent à grands pas
(même moi j’ai du mal à m’y faire).
C’est bientôt Nowel !
Mais malheureusement, qui dit
vacances de Noël, dit blocus. Je
tenais dès lors à vous souhaiter à
toutes et à tous un excellent blocus,
et de passer une très bonne session
d’examen. Pour les nouveaux dans
le supérieur, ne vous laissez surtout
pas noyer par le boulot. Prenez-vous

y à temps et tout se passera pour le
mieux !
Mais ce que je préfère, après ce
blocus enneigé, et tout de même
accompagné de fêtes de familles et
de moments ensembles que nous
devons chérir, c’est le ski ! Et oui,
comme vous le verrez juste cidessous, votre Cercle préféré vous
organise un voyage au ski ! Je vous
mentirais si je vous disais que je
n’attendais pas le ski depuis… la fin
du ski l’année passée. Et cette
année, une foule incommensurable
se joint à nous ! Cela nous promet
un ski d’enfer. Mais nous avons
encore quelques semaines à tenir,
et un gros morceau de l’année à
passer, donc ne nous laissons pas
aller (je vous le dis à vous, mais
j’essaye de me convaincre moimême… ce qui n’est pas facile, je
vous l’avoue, merci de votre aide) !
Sur ce, profitons encore de
l’automne que Mère Nature nous
offre pour le moment, et des
magnifiques couleurs que nous
offrent les arbres ! À bientôt !
Jordy

2

SKI CIPL 2015
Cette année encore, votre Cercle adoré, en partenariat avec Snowblend, vous
propose d’aller vous éclater dans la neige, de skier sur de la poudreuse
fraîchement tombée, ou pour ceux qui préfèrent, de se lancer avec son
snowboard sur ce que les nuages (et les montagnes !) nous offrent de mieux en
matière de glisse !
Pour cette édition 2015, nous nous dirigeons direction Valmeinier. Une station
de ski située à 1800m d’altitude et se trouvant sur le domaine Galicier-Thabor,
dans les Alpes du Nord en Savoie à la frontière de l’Italie. Elle bénéficie de pas
moins de 150km de pistes, et offre également la possibilité de skier une fois par
semaine, le soir, sur les pistes éclairées… Eh oui, même la nuit le CIPL part au
ski !
Le départ de ce voyage neigesque (oui oui, je manquais d’inspiration) se fera en
car au départ de Woluwé. Et ne sous-estimez pas le voyage, c’est une part
entière du ski, il peut être bien plus amusant que vous ne le pensez… Enfin,
c’est à vous de le rendre attractif. Et les Musiques, films, etc… sont les
bienvenus pour ceux qui veulent se distraire simplement en se préparant
mentalement pour le lendemain.
La source de renseignements officielle est l’événement Facebook « Ski CIPL
VALMEINIER 2015». Venez y donc régulièrement pour rester à jour !
Vous l’aurez donc compris, vous vous apprêtez à
vivre une expérience inoubliable !
Les voyages au ski avec le CIPL ont toujours été
mémorables, et nous ne comptons pas en
changer nos habitudes !
Sur ce, moi je vais déjà préparer ma valise !

(Et pour ceux que ça intéresserait, non ce n’est
pas facile d’écrire sur son ordinateur avec des
moufles… au cas où… maintenant je dis ça, je dis
rien…)

RÉSUMÉ DES BLEUSAILLES

Bien le bonjour très chers baptisés, baptisées, étudiants, professeurs, ..... Bref,
tous ceux qui tiendraient ce fantasmagorique magasine entre leurs deux
petites mains. Je suis (la seule et l'unique) DJ 69, baptisée et..... En fait, on s'en
fout de qui je suis ^^ Ce qui vous intéresse ici c'est le compte rendu de nos
super méga giga tétra bleusailles 2014!
Mais avant de passer aux événements croustillants des bleusailles, il faut
nécessairement parler du succès phénoménal du verre d’accueil CIPL. Ce
dernier s’est tenu le 17 septembre au Ad Hoc et (oh mon GOD!) vous avez été
bien nombreux à répondre présent, sans nul doute grâce à la l'invitation
chaleureuse de la belle et ô combien talentueuse Geekette (Maitresse des
Bleus), du grand et fort Zoïdberg (délégué bar) et votre délégué envoyé spécial
préféré : Jordy <3 !
Et c'est sur les chapeaux de roue que nous entamions la première activité du
CIPL le 18 septembre 2014. Très vite, des dizaines de bleu suintant la pétoche
se présentent devant l'IPL pour commencer les bleusailles. Un bon lot de 40
bleus bien hétéroclite s'est essayé aux activités folkloriques estudiantines: des
belges (bruxellois, namurois, wallon....et même un cool petit carolo dont
l’accent de burinage chante encore dans mes oreilles) et des non belges
(péruvien, français...). Et oui, parce qu'au CIPL, et on ne le rappellera jamais
assez souvent, tout le monde est le bienvenu!
Qui a dit que la guindaille n'était pas un sport ? Et bien allez donc demander
aux participants de l'activité sport du 22 septembre qui, trempés de sueur, ont
fait connaissance avec les baptisés de l'ERM. Mesdames, les kilos en trop sont
vites oubliés avec ces gaillards (en plus ils sont canons)!
L'activité « Rencontre avec Assurancetourix », nous avons pinté (pas trop
évidemment!), chanté dont l'ardeur ferait jalouser les plus grands tels que
Charles Aznavour, Adam Lambert.... Mais attention ! Pas besoin d'avoir des
talents de choriste à la Céline Dion pour faire trembler les murs de la mémé.
Même les voix de porcinet égorgé (non non, je ne parle pas de moi ^^) on leur
place dans notre cantus.
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Voici venu mon activité préférée !!! Qui devinera l'activité du 29 septembre ?
Ok, il n'y a déjà plus aucun suspens pour ceux qui me connaissent... Et pour
ceux qui ne savent pas encore, il s'agit bien évidemment du combat des chefs !
Ou encore le concours traditionnel et immanquable des rois (et reines
saperlipopette!) des bleus. La seule perte à déplorer cette année est sans doute
l'amour propres de nos petits bleus qui ont pu s'affronter et pour finir,
s'incliner devant leur roi et reine 2014.
Les bleus ne sont plus bien nombreux. Les bleusailles ne sont pas faites pour
tout le monde et beaucoup de bleus, malheureusement, nous déchirent le
cœur et nous quittent.... Snifffff ! Mais c'est avec bonne humeur que nous
avons fait une acti en ville le 1er octobre. Pharma, Popo, IEPK, ISEI, CEG..... Un
panel impressionnant de représentants de différents cercles s'est réuni pour
une descente en ville de folie ! Une bonne occasion de découvrir ou de
redécouvrir notre belle capitale.
Le lendemain de la descente en ville nos petits protégés (ou paaaaas) ont
rencontré les DINOSAURES du site !
Et enfin ! Le moment tant attendu par les 13 bleus CIPL... Le grand taboo pour
lequel ils tremblent d'impatience......... roulement de tambour... LE BAPTEME !
Alors le baptême c'est..... Nan mais vous rigolez la ? Vous croyez vraiment que
je vais détruire le grand mystère du baptême ? Autant vous spoilez la bible en
disant que Jésus meurt à la fin ou bien toutes les saisons de Game of Thrones,
ça fera déjà moins mal !
Quoiqu'il en soit, pour les plus curieux d'entre vous, il faudra attendre l'année
prochaine pour les bleusailles 2015-2016. Nous sommes fiers d'inclure
dorénavant 13 nouveaux membres parmi le CIPL !

DJ 69
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RESSENTIS DES NEOS

Merci à notre chère DJ 69 pour son compte-rendu palpitant des bleusailles !
Après avoir eu le retour d’une plume (fille baptisée depuis un an ou plus,
« poil » pour ceux de la gente masculine), nous passons maintenant aux
ressentis de nos néos. Les néos sont les nouveaux baptisés, nos anciens bleus
de cette année qui, suintant le courage et le goût de l’aventure, ont fini par
triompher de ce mois complet de bleusailles. N’hésitez pas à aller leur parler
pour les entendre de vive voix, si jamais vous vous posez des questions. Rien ne
vaut des impressions encore « à chaud » !
Voici ce qu’ils en ont pensé, merci à eux pour leur retour

Panoramix, Roi des bleus
« Mon Baptême CIPL en 2 mots ? Dur & drôle.
Pourquoi dur ? Car ça reste un baptême: un long chemin
semé d’embuche et parfois même de tronc! La
persévérance a été un allié de poids.
Néanmoins, ce parcours fut drôle, voir hilarant par
moment (malgré le sourire en poche..). Le second degré
est nécessaire, mais muni de cet accessoire, les activités
passées seront vite regrettées!
Pour finir, juger le baptême sur le fait qu’on se fait crier dessus, ou soit disant
humilier revient à décrire un iceberg avec le terme « petit » sur seul et unique
base de sa partie émergente…
En tout cas, ce fut très enrichissant ! »
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Falbala
C'était tout bonnement génial comme aventure, il y a
eu des hauts et des bas, mais c'est comme ça
l'aventure du baptême ! Mon armoire empeste une
odeur qu'on ne sait d'écrire, j'ose même plus renifler
mon gilet même si il a été lavé pleins de fois... Mais ce
qui est beau avec le baptême, ce sont les liens qui se
forment, je n’oublierai pas à l'acti « Le Retour
d’Agécanonix », avec Clémence on s'est soutenu à
fond car on avait plus difficile, mais on a réussi à passer au-dessus.
Franchement, sans les co-bleus, je ne sais pas comment j'aurais fait..
Maintenant c'est un sentiment tout simplement génialissime que de faire
partie de la famille, du CIPL. Le baptême, ça change la personnalité, ça
débloque les gens (du moins pour moi) puis après on ne se soucie plus trop des
bêtes petits tracas de la vie, on apprend à relativiser, on s'ouvre aux gens et on
ose être ce qu'on est.

Partechangeouze
Personnellement j'ai vécu le baptême comme une
remise en forme.
Je dirais même un programme d'athlétisme assez
poussé… Après la différence c'était l'odeur particulière
qui n'avait rien avoir avec la transpiration. Ce relent
nécessitait plus d'une douche pour s'apaiser et pour
qu'une "bonne" odeur règne à nouveau.
J'ai également été cobaye d'un nouveau régime qui ne
demande aucun sacrifice durant les repas et qui
étonnamment donne des résultats! Et oui, perdre 2kg en 5 semaines sans
"rien" faire, c'est possible !
Tout ça pour vous dire que je suis en pleine forme pour étudier et guindailler 
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UN PULL D’EXCEPTION

Une fois de plus, pour tous ceux qui
désirent agrandir leur garde-robe (l’hiver
arrive, profitez-en !), le CIPL propose à la
vente un vêtement d’exception, que j’ai
nommé : UN PULL DE CERCLE ! Et nous ne
vous proposons pas une réédition, mais
bien une nouveauté sans pareille ! Nouvelle
couleur, nouveau logo, nouveau design…
que demander de plus. C’est donc une
occasion à ne rater sous aucun prétexte (et
sous personne d’autre d’ailleurs…).
Comme vous pouvez le voir, les couleurs choisies cette année sont spéciales. La
première venue d’une centrale sponsorisée par Electrabel et Luminus (ils se
sont mis ensemble pour l’occasion, vous imaginez…) : le bleu électrique ! Mais
rassurez-vous, ce n’est pas du 220 volts.
L’autre couleur nous vient tout droit du rayon fruits et légumes du marché du
coin, Saint Nicolas arrive bientôt avec ses carottes et ses mandarines, il n’est
donc que logique d’avoir choisi… L’orange ! (Pour les plus curieux, vous pourrez
goûter votre pull, si vous avez de la chance, il sera aromatisé…. Ou pas).
Je sens que vous êtes déjà convaincus, voici dès lors où, quand et à combien
vous pourrez acheter cette beauté pour la faire rejoindre votre paire de
chaussette préférée : Les permanences se
tiennent chaque
LUNDI ET JEUDI de 12H30 À 13H30 dans le HALL
ISEI - IPL
Vous pourrez y commander le pull pour la
modique somme de 25€
Si vous n’êtes pas encore venu, dépêchez-vous,
on vous attend !
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SOUPER DE NOËL DE L’IPL
En cette période d’hiver, et de fêtes, qui arrive, il existe une tradition (et ouais,
on en a plein ici, qui a dit qu’on ne se sentait pas bien à l’IPL ?) au sein de l’IPL
qui est le souper de Noël. Un moyen de se revoir, de partager un bon moment
ensemble et de déguster de bons petits plats avant de se quitter pour plusieurs
semaines (sniff…non non, je ne pleure pas)… pour mieux se retrouver en plein
forme pour la suite de l’année !
Et pour se ressourcer, rien de tel qu’un bon menu complet, que je vais me faire
un plaisir de vous détailler… Miam !
Tout d’abord, pour l’apéritif, vous aurez droit à un verre de mousseux (des
bubulles !) pour vous désaltérer et des chips pour que vous puissiez grignoter.
Une fois la mise en bouche démarrée, l’entrée fait son… entrée (désolé, j’étais
obligé). Vous serez servi d’une excellente soupe à l’oignon, pour vous
réchauffer des froideurs de l’hiver.
Mais ce n’est pas avec ceci que l’on nourrit un homme ! (ni une femme non
plus d’ailleurs). Vous aurez donc devant vous un assortiment de pas moins de
trois sortes de pâtes différentes ! Des pâtes carbonara, de la lasagne au
saumon et aux épinards et des pâtes aux légumes. Et le tout accompagné de
pain pour ceux qui le désirent. Et oui, on mange bien à l’IPL !
Et pour terminer ce repas festif, différents desserts vous seront servis, tel que
du tiramisu au spéculoos, ou encore du bavarois
à la framboise ! (*grrrbblllll*… Hem désolé je vais
essayer de dompter mon estomac pour la
prochaine fois). Et durant le repas, vous aurez du
vin pour humecter votre gosier, ne l’oublions pas.
Et on ne vous demandera que +-15€ par
personne (les affiches confirmeront mes dires)
Restez donc aux aguets !
Sur ce, j’ai faim !
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NOTRE BEAU MED’IN ALMA
Nous nous réunissons aux alentours de 11h30 en attendant que les stands
finissent de se monter. Chose pas évidente étant donné qu’un invité inattendu
a fait son apparition : LA PLUIE !!
De nombreuses équipes ultra organisées s’échauffent et s’entrainent déjà.
Mais il en faut plus pour nous décourager…
Un TacTac, une bière… ça y est, nous aussi on est chauds (on est sportif ou on
ne l’est pas) !
Notre premier match est à 14h30, on a donc le temps de s’en reboire une (ou
deux). Très important l’hydratation chez un sportif ! C’est alors que nous
apprenons que nos amis de l’Enghiennoise de Bruxelles n’ont pas d’adversaire
pour leur premier match.
C’est alors que nous (« Le CIPL ») entrons en scène.
L’équipe est alors composée de Kaboum, Zoïdberg, MaBenz, Fukushima et
Loutre.
Et oui, Pauline (« 69 ») et Hélène (« Princesse GSM ») nous ont lâchement
abandonnées pour cause de pluie (MIJOLES !!!).
On commence doucement, il ne faut pas forcer la journée est longue. Et c’est
donc sur un rythme d’entrainement que nous gagnons ce match « amical ».
Aucun mérite, nous ne jouons pas dans la même cour ;)
Comme tout vrai match, officiel ou amical, se doit d’être clôturé par une 3ème
mi-temps, nous nous regroupons au
bar pour en reboire une avec nos amis
Enghiennois.

La pluie bat son plein et voici venu le
temps de notre 1er match officiel. « Le
CIPL », auxquels est venu s’ajouter
Roger, entrent donc sur le terrain.
Nous sommes confrontés à une
équipe motivée et très sympathique.
Le match est serré, nous sommes
menés de peu à la mi-temps. Mais
comme toute grande équipe, nous avons su réagir !
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Malgré les tentatives de
déconcentration d’un funambule
qui faisait le mariole au-dessus de
place Carnoy, l’entraineur a su
faire les changements tactiques
nécessaires et ce fut payant ! Nous
remportons notre premier match !
Ça s’arrose !
La journée continue et le soleil fait
son apparition par intermittences.
Les deuxièmes et troisièmes matchs furent malheureusement
perdus, mais de très peu.
Nous sommes finalement repêchés aux nombres de points marqués et
accédons aux quarts de finale.
Nous tombons face à une équipe
surentrainée de Louvain-la-Neuve.
Nous avons mal entamé le match, nous
nous faisons mener à la mi-temps.
Nous avons réagi en seconde mi-temps
mais ce fut trop tard, le retard
accumulé en 1ère mi-temps fut trop
grand. Nous nous inclinons de 2 ou 3
petits points.
Mais ça s’arrose quand même !!!
C’est maintenant l’heure de profiter de toutes les belles animations proposées
par les différents kots à projet (Bierfiets, boite à question, barbecue, tir à l’arc,
etc.).
Comme chaque année, le Med’in alma fut une très belle journée. Preuve de
cette belle réussite: la pluie n’aura pas réussi à entacher tout cela 
A l’année prochaine les gars !
Loutre & Kaboum
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LES 24H VÉLOS
Pour nous raconter cet événement, nous avons l’honneur d’avoir 3 auteurs
différents ! Et oui, on fait les choses bien ou on ne les fait pas ! Merci à eux
trois pour leur partage ! Commençons tout de suite avec le récit de Lesse.

« Je suis partis d’Alma vers 12h30 pour arriver aux 24h vers 13h30. Je suis parti
seul, les autres étaient en retard et j’avais la flemme de les attendre, mais
c’était sans savoir que Nikos et Plaka se trouvaient dans le même bus que moi.
Sur place tous les kros étaient déjà là : Bruce, Loutre, Mabenz et Johnny
(évidemment) en attendant de commencer le tour des régionales.
Je les ai incités à commencer le tour des régios, en débutant par
l’Enghiennoise. Ce faisant, nous prenions
une cruche pour quatre personnes,
c’était plus rentable (je vous épargne le
calcul, croyez-moi c’est mieux ainsi !).
Zozo a d’ailleurs du racheter son pin’s de
l’ordre de la Cara au prix d’une cruche
spéciale, que Fukushima s’est fait un
plaisir de boire pour le garder.
Nous continuons notre chemin : Athoise,
Bruxelloise, Lux,… tout le parking Fédé en
soi. À partir de la Namuroise, ça
commençait à devenir difficile, les gens
montraient leurs premiers signes de
faiblesse. Mais nous avons été jusqu’au
bout, pour terminer par la Binchoise. Loutre, grand connaisseur de bières, nous
conseillait dans le choix des différentes spéciales.
Je me passerai d’expliquer ce qu’il s’est passé entre 18h30 et 21h30, je n’en
sais strictement rien moi-même…
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Pour la suite, nous avons été au CESEC, les gens chantaient leurs chants, on a
chanté le Chant des Wallons, la misogynie… Et tout cela en buvant moult
bières.
Par la suite, Sid, Pauline et moi, voulions aller à la place des Sciences et à l’Agro
mais Hélène voulait absolument rencontrer son ami de Tinder (qu’elle n’avait
jamais rencontré auparavant). Et c’est qu’elle insistait en plus ! Sid a donc
programmé son gps pour aller à la « Place Rabelais », mais Hélène était sans
savoir qu’il était en fait dirigé vers la place des sciences.
Je suis ensuite parti à l’Enghiennoise pour le reste de la soirée.
Malgré que nous nous soyons perdus de vue depuis plusieurs heures, Fuku,
Zozo et moi nous sommes rencontrés vers 6h sur le parking des bus, et nous
sommes mis d’accord qu’il était peut-être temps de rentrer sur Bruxelles… »

Après ce premier récit, je vous propose de passer directement au deuxième
(pourquoi attendre ?). Voici donc le résumé de Fukushima qui reprend après le
CESEC, puisque, jusque-là, les deux comparses ne se quittaient pas !

« Après le CESEC, après moult chants et moult rencontres, nous avons décidé
de bouger, et on a été à la
Maison Des Sciences.
Arrivés à la MdS, nous avons
remarqué Schtroumpfette
qui emballait
passionnément Gargamel,
mais nous n’y avons pas fait
de vieux os, puisque nous
nous sommes directement
dirigés vers l’ICHEC pour y
retrouver Waf, Sergio et
13

l’ISEI.
Une fois tout le monde retrouvé, nous avons commencé à affoner le bar de
l’ICHEC et nous avons continué de pratiquer ce sport national, sans oublier de
danser de temps à autres.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers le concert de DJ Furax, et, connu ou
pas, ça ne m’a pas empêché de l’affoner !
Pendant la nuit sinon, nous avons réveillé des gens endormis pour les affoner
(faut bien se tenir éveillés !). Après les départs de certaines personnes, nous
avons décidé de rester jusqu’au bout (environ 5 heures), mais une fois arrivés à
cette heure-là, il n’y avait plus rien. Nous sommes donc repartis vers la gare des
bus. C’est là que nous sommes tombés sur Lesse par hasard. »

Et enchaînons avec le troisième… Voici le récit de Mabenz !

« Partis à midi dans la voiture de Bruce, on est passés vite fait au pizza hut avec
Johnny et Loutre. On est arrivés à LLN, on est passé à la MdS pour acheter
moult insignes (20€ par personne). Nous nous sommes ensuite dirigés vers le
parking Fédé, et nous avions déjà fait deux régionales avant que les suivants
n’arrivent.
Après le parking Fédé, on est
partis au CESEC, on a chanté
la misogynie, et la misogynie,
et encore la misogynie, sans
oublier la misogynie.
Ensuite on est partis au
concert de DJ Furax, où j’ai
sauvé la vie du gsm de Vivi
devant la scène. Ensuite nous
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avons été à la MdS mais nous n’y sommes pas restés bien longtemps. On a
directement été sur la place des sciences, là où je me suis déchiré mon
pantalon en deux. On a affoné le bar, et on s’est fait offrir moult bières par
notre bon ami de l’ICHEC. Pendant que tout le monde était au CESEC, j’ai été
seul avec des potes voir le concert de la Smala. En plein concert, on m’appelle
en me demandant si j’étais bien « Chouchou ». Je confirme, et on me demande
de venir de suite à la tente de la croix rouge. « Mon dieu… ». J’arrive là-bas bien
stressé, et je vois la petite Plaka allongée sur une civière morte flinguée, et les
gens de la croix rouge qui m’expliquent qu’ils l’ont trouvée errante comme un
zombie sur la place Fédé toute seule, qu’ils l’ont ramenée chez eux et qui m’ont
appelé pour venir la chercher. Elle avait un grand sourire, mais était incapable
de marcher. En gros on est rentrés vers 4h30 du mat, en bus, avec Plaka, Vivi et
Wati.
Kiss kiss tertous ! »

À l’année prochaine pour une nouvelle édition des 24h en compagnie de vos
reporters préférés !
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LES PETITES ANNONCES

Voici notre section « Les petites annonces » de retour ! La section qui vous est
dédiée ! Si vous avez un message à faire passer, une proposition de services
(tout en restant dans le politiquement correct bien sur…) ou tout autre chose,
n’hésitez pas à l’envoyer à tgmcipl@gmail.com. Votre message se retrouvera
dans l’édition suivante de notre magnifique magazine. Sur ce, place à notre
petite annonce de ce numéro !

À l'initiative des premières informatique, un groupe d'étudiants motivés
s'est rassemblé en vue de mettre en place et de proposer un système de
conférences centrées sur ce domaine passionnant qu'est l'informatique.
L'objectif est d'aborder toutes les thématiques susceptibles d'intéresser
les étudiants (interventions d'anciens élèves, de développeurs, install
party, présentation d'outils, ...) afin de les préparer au mieux à leur
avenir professionnel tout en leur permettant de découvrir, ou
d'approfondir, de nouvelles facettes du monde de l'informatique.
Actuellement à ses prémices, ce projet prometteur recherche activement
des étudiants motivés, intéressés par le concept et prêts à donner un
peu de leur temps.
Si tu veux faire partie de cette aventure, n'hésite pas et contacte nous via
conferenceIpl@gmail.com !
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LES DATES À NE PAS MANQUER !

Voici à nouveau notre petit tableau récapitulatif des différentes dates à
bloquer pour cette fin du premier semestre ! Alors à vos agenda, et remplissez
les dès à présent, aucune excuse ne sera tolérée en cas d’absence ! (Et le chien
qui aurait mangé le TGM n’est pas une excuse valable… Sauf si vous pouvez
prouver que le chien est Idéfix lui-même…). Et bien évidemment, ces soirées
sont ouvertes à tous, baptisés ou non ! Alors, on vous attend nombreux !

Calendrier des soirées du premier semestre:
27/11

Soirée CIPL

Bar Pharma

09/12

Soirée Intercercle CIPL / Parnasse-ISEI / ECAM

Salle Pharma

16/12

Souper de Noël IPL

Salle Carefour
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LE GEEKOSCOPE

Bélier : Si vous êtes célibataire, c’est le bon moment pour draguer les minettes
en pharma ! Si vous êtes en couple par contre, pas de chance, l’autre va être
bien casse couilles.

Taureau : Niveau sexe, c’est la fête ! Autant pour les célibataires que pour ceux
en couple, autant pour les filles que pour les garçons. Les partenaires scorpions
sont les meilleurs coups.

Gémeaux : L’entente entre vos frères et sœurs est à son comble grâce à Pluton.
C’est le moment de penser à un plan à trois avec le frangin.

Cancer : La planète de gaz Jupiter influence votre santé. Faites attention à vous,
la gastro vous guète !

Lion : Cette fois, votre signe vous porte chance ! Le félin royal qui sommeille en
vous va enfin rugir comme Katy Perry ! GROAR !

Vierge : Mauvais signe, ça, Vierge, trèès mauvais signe ! Dès le début on vous a
catégorisé comme puceaux à vie… Soutenez-vous les uns les autres, vous en
aurez besoin.
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Balance : Gardez bien vos secrets et ne faites confiance à personne. Vos
connaissances ne sont pas dignes et risquent de tout balancer !

Scorpion : Que du bonheur pour vous ! Tout le monde vous admire et vous
apprécie et la chance vous souris. Niveau amour, c’est le bonheur. (Oui, je suis
Scorpion)

Sagittaire : Alchimie incroyable avec les personnes Capricornes. Ça signifie que
si vous reluquez depuis longtemps un Capri, c’est le moment de déclarer votre
flamme. Bonne chance.

Capricorne : Votre signe est sous Uranus ce mois-ci et vous donne un
incroyable don en langue ! Profitez-en. Thank you Uranus, we love you !
(Dommage que je ne sois pas Capricorne moi, j’ai toujours voulu apprendre le
Néerlandais facilement).

Verseau : La charge de travail et de responsabilité risque de vous écraser si
vous ne vous y prenez pas bien à l’avance. Les examens arrivent…

Poisson : L’influence de la Lune vous rend lunatique. Ça vous rend presque
drôle. Un jour on rira peut-être de vos blagues.

Geekette
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ESPACE DÉTENTE

Et comme pour chaque numéro, nous terminons par notre traditionnelle
section qui a pour but bien ancré de vous détendre après de longues journées
de cours, ou encore de vous occuper pendant vos pauses entre deux cours (pas
pendant les cours, on est bien d’accord ! Votre professeurs mérite votre
attention, alors hop hop, si vous êtes en cours pendant que vous lisez ceci,
prenez garde !)

Comme le disait un grand maître (je ne sais plus qui, mais bon, c’est pas ça
l’important) : « Qui a le sudoku, a le Nord en face »… Amusez-vous bien !

Facile :

Moyen :
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Difficile :

Diabolique :

Et pour les amateurs du genre, voici pour la première fois de l’année une grille
de Binairo ! C’est toujours utile de comprendre le binaire !
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Et pour les adeptes des lettres, ceux qui préfèrent crier « CONSONNE ! » aux
calculs simples tels que calculer le nombre « pi » à l’aide d’un morceau de bois
et d’une lampe de poche (vous avez quatre heures, la calculette est interdite),
voici nos mots fléchés. Et pour les plus curieux, s’en suivra la solution des mots
fléchés du précédent numéro. On dit merci qui ?!
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Solution du numéro précédent :

23

24

