L’ÉDITO !
Bien le bonjour à vous toutes et à
vous tous ! Tout d’abord bon retour
en cours pour ceux qui ont eu la
chance d’avoir une semaine de
vacances ! Et oui, pendant que
certains se prélassent au soleil, en
Thaïlande ou que sais-je, d’autres se
gamellent ou s’améliorent sur les
pistes de ski, et encore d’autres
travaillent d’arrache-pied, pour se
créer un avenir meilleur. Non non, je
n’essaye de culpabiliser personne, je
fais partie de ceux qui se gamellent
au ski !
Pour ceux qui ne l’auraient pas
encore remarqué, nous voici entrés
dans la seconde partie de l’année, et
pas des moindre. Après une bataille
sans répit, la victoire ou la défaite
est peut-être à notre porte. Mais
n’oubliez pas, ce n’était qu’une
bataille, la guerre n’est pas encore
terminée. Ne perdez donc pas pied
si l’ennemi s’est montré plus
résistant que prévu, tout est encore
faisable !
Mais diantre ! Maintenant que les
examens sont terminés, je ne suis
pas là pour vous en reparler, quand
même. Je suis plutôt là pour essayer
de vous apporter un peu de joie
dans ce monde de brutes. Et mon

moyen, c’est ce petit journal, ce
petit bout de papier (et même
plusieurs bouts de papier en fait),
avec quelques phrases mises bout à
bout pour essayer d’en faire
quelque chose de lisible. Ce qui
n’est peut-être pas toujours le cas
mais, au moins, ça vous fait de quoi
lancer un barbecue… mais pas trop
loin si possible. Heureusement que
je ne suis pas seul pour l’écrire,
sinon ce serait la foire aux saucisses
toute l’année. Petit clin d’œil à nos
contributeurs de cette édition, une
fois n’est pas coutume !
Pour le reste, soyez toujours aux
aguets de nos activités ! Le bal
annuel de l’IPL (et cie) se rapproche
dangereusement (youpiiiie !), les
soirées CIPL reprennent (YAY !) et la
vie à l’IPL reprend son cours (plus ou
moins) normal (Enfin !).
Et, monstre que je suis, j’ai déjà
manqué à mon devoir : Bonne
année à vous tous ! Et bonne santé !
Que tout le meilleur vous arrive, à
vous tous, et que vos vœux se
réalisent (musique de violon en
fond, j’apporte les pétales de roses
ce soir…). Sinon : Bonne lecture et
bonne rentrée ! Amusez-vous bien !
Jordy
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UN ÉVÉNEMENT DE TAILLE : LE BAL
AMÉRICAIN IPL – ISEI - ECAM
Nous revoici encore et toujours pour votre plus grand plaisir dans le but de
vous offrir l’événement le plus attendu de l’année, le plus people, le plus fêtard
et celui qui offre à l’entièreté du campus des jours et des jours de ragots une
fois celui-ci achevé : LE BAL 2015, qui cette année nous vient tout droit du
continent d’à-côté et prendra place, attention, le 27 Février ! Et qui plus est,
cette année nous nous allions avec nos voisins directs, comme à notre
habitude, mais également avec une autre des images fortes du campus :
L’ECAM !
Et oui, dans l’idée de vous organiser un bal resplendissant, et vous offrant des
splendeurs et merveilles qui ne seront jamais égalées dans toute l’histoire des
bals du campus, nous nous sommes alliés, et nous iront visiter des terrains
encore inconnus et d’une beauté rare…
Pour que vous puissiez participer à ce merveilleux événement (ce dont je ne
doute pas une seule seconde… qui voudrait se retrouver has-been après l’avoir
manqué ?) vous avez le choix entre deux formules… ou presque, une petite
condition s’ajoute pour participer à la formule complète et totale :
La première formule est l’accès sans limite au bal, à partir de 22h et jusqu’aux
petites heures du matin, j’ai dit 5h ! Pour vous permettre de franchir les portes,
il vous sera demandé de montrer votre prévente, que vous pouvez vous
procurer pour la modique somme de 15€ aux endroits de prévente, que je
donnerai juste plus bas (et oui, je vous garde avec moi encore quelques
instants), ou encore de payer votre place… sur place… au prix de 20€.
La seconde formule est l’accès illimité au bal, mais avant de se propulser sur le
dance floor, précédé par un remplissage de votre bedaine en compagnie des
plus vieux du site au banquet Américain ! Il n’est par contre accessible qu’à
ceux qui peuvent prouver qu’ils appartiennent à la préhistoire : les élèves de
3ème année, les anciens (diplômés de l’IPL) et, bien évidemment, les
professeurs. Les portes s’ouvriront pour eux à 19h, et ils pourront se goinfrer
jusqu’aux alentours de 21h30/22h. Le prix s’élève à 50€, pour un siège à cette
orgie, et la place pour le bal.

Et bien évidemment, nous vous demandons à tous de porter vos plus beaux
habits, chacun devant rendre jaloux son voisin, avec vos tenues les unes plus
éblouissantes que les autres ! Chers cavaliers, faites briller les yeux de vos
cavalières et des demoiselles présentes. Chères cavalières, faites rêver vos
cavaliers et les damoiseaux présents (attention, on ne touche qu’avec les
yeux… sauf si la personne concernée est consentante… je décline alors toute
responsabilité… et me joins à vous… hein quoi ? Pardon, je ne devrais peut-être
pas dire ce genre de choses… ahem, oubliez…).
Pour vous procurer votre place tant espérée, vous pouvez nous rejoindre le
plus rapidement possible dans le hall de l’IPL et de l’ISEI, nous sommes
présents absolument TOUS LES MIDIS de 12H à 13H30, mais attention,
uniquement pour les préventes simples (15€). Pour les préventes couplées au
banquet, vous pouvez bien sur venir chercher des informations chez nous le
midi, mais il vous sera demandé d’envoyer un mail à l’adresse e-mail
poletto.ju@hotmail.com précisant votre nom, votre prénom et le type de
prévente souhaité. Vous pouvez bien évidemment réserver votre prévente
simple par mail également.
Nous vous y attendons nombreux !

Où : Nine City Event Hall, Boulevard
Reyers, 32 - 1030 Bruxelles
Quand : 27 Février 2015
Préventes :
Tarif simple : 15€ en prévente / 20€ sur
place, réservation disponible en
liquide sur les temps de midi ou par
mail
Tarif avec banquet : 50€, uniquement
en prévente, réservation uniquement
par mail
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Et voici pour vous en exclusivité le menu du banquet !

Apéritif
Blanc de Blanc Brut – Charles de Saint Céran
ECHOPPE AMÉRICAINE
Bagels au saumon fumé ~ Salade de haricots rouges au bacon ~ Salade
coleslaw, salade César ~ Salade Waldorf ~ Salade Crab Louis ~ Potatoes salade ~
Salade de maïs grillé
Hamburger minute avec ses garnitures
Chicken wings, hot spicy sauce
Buffet Dessert
Cheese cake, Brownies, Cupcake
Boissons
Vin blanc : Domaine Luc Pirlet Viognier – Pays d’OC
Vin rouge : Château du Juge – Cadillac – Côtes de Bordeaux
(Nous prévoyons 1/3 de bouteille par personne)
Assortiment de softdrink, jus d’orange et eaux

5

SKI CIPL 2015 : L’AVIS DES ANCÊTRES
PREMIER ÉPISODE
Salut les p'tits loups !
Apparemment, cette année encore, c'est moi qui m'y colle pour vous narrer
nos vacances à travers mes vieux yeux fatigués d'ancien.
Je serai donc votre Père Castor du ski. Malheureusement, l'âge avançant, ma
mémoire défaille déjà. Si jamais j'ai des trous, je comblerai comme bon me
semble, parce que c'est mon histoire après tout.
Histoire qui débuta un vendredi soir...
Alors que le commun des mortels s'apprête à regagner ses pénates, rêvant d'un
week-end de repos amplement mérité, il existe certains énergumènes qui
occupent différemment leur début de soirée.
S'agglutinant dans le froid, se chauffant les uns contre les autres, ils attendent
patiemment...
En fait pas du tout. Comme à chaque fois, le car ayant du retard, les gens
commencent doucement à râler. Beh oui, quand il s'agit de partir en vacances,
pas question de perdre la moindre seconde !
La direction de cette année, c'est Valmeinier, commune située au sud du
département de la Savoie, sur le versant méridional de la Maurienne. Mais ça
on s'en fout un peu, on a un chauffeur qui connaît la destination, pour le reste,
c'est guindaille dans le car !
D'ailleurs, parlant guindaille, j'ai pour avis (je n'fus pas le seul à le penser) que
le chauffeur-hobbit avait dû abuser du litron... En effet, au beau milieu du
voyage, alors que nous faisions halte dans une station-service, le dit-chauffeur
redémarra pour aller se garer plus loin.
Mal lui en a pris : il se retrouva à manœuvrer entre 2 autres cars pour
poursuivre sa route.
Une trentaine d'avancée-reculée et une porte défoncée plus tard, nous
pouvions enfin réembarquer vers l'aventure !
A l'intérieur, selon l'énergie de chacun, les activités diffèrent : jeux à boire pour
les plus motivés ; musiques, chansons, paillardes pour les plus mélomanes (oui,
même des chansons prônant l'apologie du nazisme peuvent paraître fort
musicales, prises au... 9-10e degré) ; et tentative de sommeil pour les plus
courageux : en effet, dans ce brouahah, difficile de trouver le calme nécessaire.

Pour rendre la chose encore plus délicate, certains se sont transformés en
horloge parlante, annonçant les heures à un rythme aléatoire (Que boivent les
gens concernés!).
Mais la nuit finit par gagner : ma voisine s'allonge sur moi, les ronflements
s'élèvent autant depuis les sièges de devant que de derrière, les passagers
inventent des nouvelles positions pour dormir (la tête pendue dans l'allée et les
cheveux flirtant avec le sol, c'est assez conceptuel), bref chacun tente de se
téléporter jusqu'au petit matin.
-sqwizz- (Ceci est un bruit de téléportation. Sisi.)
Du blanc, des pics, des paysages enneigés, pas de doute, nous voici arrivés !
Après s'être fait gentiment mettre dehors par les chauffeurs, trop pressés
d'entamer leur sieste, le groupe des ancêtres commence le séjour avec déjà
une surprise : Tcherno et Wallace, deux éléments de nos troupes jusqu'ici
manquants nous ont fait la surprise de faire le trajet en voiture et nous
rejoindre directement sur place sans rien dire à personne. Allez, 9h du mat', on
fête ça avec du mousseux !
Ahhh qu'ils sont facétieux ces petits vieux !
En route pour la bagagerie, chanceux, nous sommes prioritaires, nous nous
changeons et laissons nos précieuses valises en sécurité.
Ca y est, tout commence vraiment ! Première journée, premières descentes,
pendant que certains préfèrent comater dans le hall de ce qui devait tous nous
servir de résidence.
« Devait » puisqu'au dernier moment, les autorités locales ont décidé de nous
dispatcher entre plusieurs bâtiments... La raison ? Rassembler les plus gros
fouteurs de bordel ensemble pour mieux les surveiller.
Voilà donc un indice sur quoi faire l'an prochain pour réussir à garder tout le
monde groupé !
(Trois gros groupes de parisiens étaient en concours au rez-de-chaussée de
notre bâtiment pour déterminer qui était capable de faire le plus de bruit, à
toute heure du jour ou de la nuit. Ca annonçait la couleur)
La plupart des groupes se retrouvent au sous-sol de la résidence Écrin des
neiges : ça sonne joli non ? Dans cet écrin, tels des bijoux, les vieux se
retrouvent ensemble, leurs chambres côte à côte : sonotones calibrés,
déambulateurs lustrés, dentiers fixés, pas de doute, le home est en place !
Les lits s'organisent : « Lui il veut plutôt faire la fête mais pas lui, eux veulent
être ensemble, et lui... oh bref, on dormira à l'endroit où l'on tombera. »
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Le soleil est couché. Douchés, posés, épuisés, les habitants commencent à
profiter du calme de la soirée, quand soudain, un bruit retentit : « On fait un
jeu à boire ? ».
Suivant la motivation de notre bon vieux Sergio, chacun y va de sa bonne
volonté pour profiter de ce premier apéro. Même s'il fut entrecoupé de
grignotages divers ainsi que d'un bon repas fait avec amour sous les directives
de VanderCAM !, notre chère maman de la semaine, cet apéro dura tout de
même jusqu'aux premières heures de la nuit...
7h, heure des braves, tout le monde debout !
…
Non mais oh, faut pas déconner, c'est les vacances !
Les premiers de la chambrée ont en fait royalement commencé à émerger
autour des 9h, laissant tout leur temps à Ben et Nono de défiler devant nous en
caleçon ; les réveils suivants se répartissant jusqu'aux alentours des 11h.
Bien entendu, les premiers partis eurent tout à fait raison, étant donnée la
qualité particulière de la neige (ceci durant tout le séjour, soit dit en passant).
Ce rituel s'étant reproduit quasiment toute la semaine, il est temps de centrer
un peu plus sur la vie en station :
Vous n'avez jamais mis les pieds sur ski ou snow ? Pas de problème, prenez des
cours, et draguez les autres débutants ! (Pao, Marc, c'était vraiment pas mal
joué.)
Et si vous êtes déjà bon ? Pas grave, venez voir vos potes newbies : vous
pourrez quand même draguer les autres débutants !
Petite balade au SPAR ? Rangez vite votre sac avant qu'on ne vous aggresse !
(C'était une femme de la montagne...)
Un petit creux, une petite soif ? Préparez vos billets ! Pleiiin de billets ! Ceci dit,
malgré le prix, la plupart du temps la qualité est là. (Clin d'oeil tout particulier
au tenancier du petit snack au milieu de Valloire (village jouxtant Valmeinier) :
son hamburger savoyard est une tuerie ! Goûtez-y si vous en avez l'occasion!)
Envie de balade ? Euh bah... baladez-vous. Oui oui, vous pouvez.
Presque tous les jours, hormis les après-ski offerts chaque soir en bas des
pistes, Jordy, aka Dur-dur notre Gentil Organisateur, nous gardait sous le coude
un certain nombre de festivités…
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LA CRÊPERIE ENDIABLÉE
Une petite page de pub au milieu (à peu près hein) de l’histoire de notre Roger
préféré, je suis certain qu’il a besoin de se réhydrater un peu, et de reprendre
des forces. C’est pourquoi, et en l’honneur d’une fête des plus douce et sucrée
de l’année (malheureusement déjà passée, mais en tant que fervents
défenseurs de ce culte, je suis sûr que la majorité d’entre vous la fête plus
régulièrement qu’une seule fois par an, n’est-ce pas ?!) j’ai nommée… LA
CHANDELEUR. Fête où l’on déguste moult crêpes préparées avec amour, en
compagnie de ses amis, parents, chiens, chats et poêles, et le tout éclairé par
de magnifiques chandelles. Ça n’a rien à voir ? Ah… ça sonnait bien pourtant…
Enfin, passons directement aux tant attendues recettes, pour ceux qui, je les
plains, ne savent pas encore comment réaliser ce met gracieux :
La première recette, pour les palais plus fins, permet de réaliser une pâte à
crêpes des plus raffinées (J’ai vraiment écrit ça, waw…) :
Ingrédients (pour 6)
- 375 g de farine tamisée
- 3 pincées de sel
- 75 g de sucre en poudre
- 6 oeufs entiers
- 90 g de beurre fondu
- 1 l de lait
- 3 cuillérées à soupe de Grand Marnier ou de rhum
Préparation
- Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et le sucre.
- Faire une fontaine.
- Ajouter les œufs et commencer à les incorporer à la farine avec une cuillère
en bois, ajouter le beurre fondu (tiédi) peu à peu et bien malaxer.
- Incorporer le lait (par petites quantités au début pour éviter les grumeaux),
ajouter le parfum.
- Faire cuire les crêpes dans une poêle chaude huilée.
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J’avais envie de mettre une recette un peu, waw, pour ceux qui ont un frigo et
un garde-manger plus rempli que le mien. Et oui on pense à tout le monde ici !
Sinon, pour les flemmards, ou les plus démunis niveau armoires remplies (je
fais partie de ceux-ci), voici une recette plus simple, et vraiment pas casse-tête,
adieu balances et mesures, bienvenue tasse ! Elle n’empêche pas de réaliser
des crêpes plus que correctes. Pour le bien de magazine, je me suis sacrifié, et
les ai testées pour vous, et je peux vous dire que le test est concluant. Mais
assez de blabla, passons à la recette.
Ingrédients
- 2 tasses de farine
- 2 œufs entier
- 2 paquets de sucre vanillé
- 1 pincée de sel
- 3 tasses de lait (ou eau)
Préparation
- Mettre la farine, les 2 œufs, les 2 paquets de sucre vanillé et la pincée de sel
dans un bol.
- Mélanger le tout, en ajoutant petit à petit le lait jusqu'à ce que la pâte soit
homogène, et le tour est joué!

Et pour les autres qui n’ont vraiment pas le courage d’acheter tout ça, ou de
préparer cette simple recette, il vous reste toujours les mix tout préparés pour
réaliser vos crêpes. Attention, ces mix nécessitent tout de même l’ajout de lait !
Maintenant il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent appétit, et, si
vous décidez de vous lancer dans cette aventure… n’hésitez pas à m’appeler !
Maintenant, sans plus attendre, et bien ragaillardis, nous allons rejoindre notre
cher Roger, réhydraté et en pleine forme (du moins je l’espère), pour continuer
son périple…
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SKI CIPL 2015 : L’AVIS DES ANCÊTRES
SECOND ÉPISODE
- Première de la liste, une soirée fut organisée le dimanche soir, avec pour
thème « Message Party ».
Si le principe est somme toute plutôt simple (à savoir poster des messages à
ses petits camarades de façon anonyme... ou pas), les choses deviennent tout
de suite plus intéressantes quand on a des fûts à vider à côté : en effet, prévus
dans le contrat de voyage, les quelques fûts furent mis à disposition pour la
soirée...
Ainsi, après quelques à-fonds et autres shoters-cocktails récupérés au bar, les
choses s'animèrent davantage : personnellement, j'ai rarement reçu autant de
message d'amour, de sexe, ou juste de « Coucou toi ».
Et à côté, Marc, frôlant sa propre mort, poste innocemment un message de la
part de Nico à l'attention d'un inconnu rasé et trapu, je cite : « Est-ce que tu es
Mr Propre, ou juste un nazi ? ». Merci Nico.
Soudain, tout dérape : quand notre petit Putain se fait enguirlander par le
patron du bar, notre douce et tendre Astrid prend la défense de son ami et
insulte le grand chef. (Bon, les versions divergent, on va garder celle-là.)
Bien sûr, à mon tour, je participe et prend sa défense, parle avec le videur
jusqu'à la sortie du bar et... me retrouve moi aussi interdit d'entrée. (J'y
penserai à deux fois avant de défendre la veuve et l'orphelin, dorénavant!)
Il n'aura pas fallu longtemps pour que solidairement, le bar se vide.
A partir de ce point, notre Sergio, mascotte éthylique de cette année, perdra
ses souvenirs.
Le pauvre ne se souvient pas qu'il s'est retrouvé avec une
dizaine d'autres à profiter de la piscine chauffée d'une des
résidences.
Il ne se rappelle pas non plus des cours de fitness
professionnellement prodigués par Mathilde, ni du fait qu'il a
du coup tout manqué.
Et que dire de sa GoPro qu'il a cherché pendant bien
longtemps autour de la piscine en râlant et maudissant les
voleurs, alors qu'elle était restée bien au chaud dans sa
chambre ? Non, ça non plus, ça ne fait plus partie de ses souvenirs.
Mais c'était un bien bon after-bar tout de même !
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- Le lendemain, la deuxième activité prévue était un repas savoyard.
Si un certain nombre ont décliné l'offre (et ont préféré vider le fût restant de la
veille... et s'en faire offrir un nouveau, normal.), nous, les vieux, courageux et
affamés, y sommes allés !
Le choix n'a pas été regretté : la fondue était vraiment très bonne, à condition
bien sûr d'éviter d'aborder le goût de la piquette servie avec.
Et après un dessert destiné à combler les petits espaces gastriques restants, un
sympathique génépi pour achever le repas !
...Bon, la vérité c'est que, comme pas grand-monde n'aime ça, je me suis de
nouveau retrouvé à terminer les verres avec Sergio...
- Activité du mardi : soirée fluo au Brasilia !
A tous ceux qui ont un jour pensé : « Ma tenue de ski flashy fera amplement
l'affaire et ce sera super cool trop top sa mère ! », je vous dis STOP ! C'est un
piège !
Quand vous vous retrouverez dans une ambiance sauna, en
collé-serré avec des gens de tout côté, vous regretterez de
ne pas avoir enfilé votre vieux t-shirt, comme à votre
habitude.
Bref préparez-vous à transpirer !
(Ce conseil est aussi valable pour les tenues de panda,
coccinelle, dragon, ou autres animaux habituellement
rencontrés à la montagne. Par contre, si son porteur est de sexe féminin :
admirez-la se déshabiller.)
Plus subjectivement, très chouette soirée, malgré la chaleur suffocante. Les
boissons aux prix prohibitifs n'auront pas été un problème étant donné l'apéro
quotidien plus corsé qu'habituellement. Il aura d'ailleurs abrégé la soirée de
notre chère mascotte, qui se sera enfermé tout seul dans son appartement,
aura caché les clefs dans la poche arrière de son pantalon encore plié dans sa
valise (nous recherchons toujours des explications), et aura plongé dans un
sommeil imperturbable jusqu'au petit matin : je ne savais pas que vêtements,
coussins, snowboard et autres objets trouvés sur place pouvaient tenir en
équilibre sur un humain aussi longtemps...
Oui, les vieux sont aussi taquins entre eux.
- Mercredi, je ne me souviens pas avoir eu d'activité.
Peut-être y en a-t-il eu. Peut-être non.
En tout cas, profitant de cette soirée calme, les amoureux de notre
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appartement dont je ne citerai pas les noms, mais qui doivent forcément se
sentir visés, ont apprécié de pouvoir faire leur petite affaire dans la chambre
juste à côté du salon où nous prenions l'apéro : quand on est sympa, on invite
les potes, merde !
- Jeudi, le retour de la vengeance de la soirée étouffante : version plage.
Les vieux sont fatigués ce soir-là...
Mais quelle idée d'avoir ramené nos affaires de plage pour ne pas les utiliser ?
Ni une ni deux, profitant d'un regain de forme, Sergio et moi enfilons t-shirt,
tongs et short de bain pour entamer cette soirée de plus dans la boîte du
Brasilia !
L'aller-retour en pleine tempête de neige nous aura fait comprendre que
finalement, cette tenue n'aura pas forcément été la plus excellente des idées...
Arrivés à la porte, des glaçons à la place des orteils, nous entrons alors
qu'encore peu de gens sont présents. On nous tend une corde, nous montrons
qui nous sommes, démonstration de limbo !
Alors cette soirée, thème sympa mais respecté par trèèès peu de gens : je
pense avoir vu 1 ou 2 autres maillots de bain. Et alors, quand l'IPL est arrivé 2h
plus tard, affublé de tenues d'animaux en tout genre (reprenons : dragon,
coccinelle, panda, banane,... oui la banane est désormais un animal.), je me suis
vraiment demandé si le thème n'avait pas été modifié entre temps...
Soirée fun tout de même, un peu trop techno, mais d'avoir vu Sergio se faire
draguer par des filles bourrées, et par des mecs, ma soirée n'a été que réussite.
- Vendredi, dernier soir, luge et pizza au programme.
Si la luge était prévue depuis le début, l'orga a gracieusement offert le repas
pizza+boisson en compensation des désagréments de début de semaine.
Afin de profiter du dernier apéro du voyage, les vieux
croulants que nous sommes avons esquivé les luges :
pour ce compte-rendu glissant, demandez aux jeunes.
Arrivés à la pizzeria un peu trop tôt, pas de place
disponible, une seule solution s'offre alors à nous :
bataille de boule de neige pour passer le temps. Oui,
les vieux sont quand même bien trop jeunes dans leur
tête.
Quinze minutes et quelques kilos de poudreuse plus tard, nous prenons enfin
place, dégoulinants de neige, dans la pizzeria. Encore une fois, un très bon
repas, une très rappeuse piquette, et toujours le petit génépi pour ravir les
palais rassasiés.

13

Vint le dernier jour.
Malgré le réveil aux aurores pour le grand nettoyage de l'appartement, la
journée s'annonça bonne : après toute la neige de la semaine, il faisait enfin
grand soleil !
Temps parfait, pistes parfaites, grand regret de tous ceux n'ayant pas pris
d'extension de ski pass.
Et les blanches surfaces s'offraient à nous dès les premières heures !
Quand la veille encore, on se perdait dans la brume, voyant à peine d'où
coulent nos rhumes, quand la veille encore, on supportait le souffle aléatoire
du vent traversant le blizzard, quand la veille encore, on rejoignait nos doux lits
après une descente que l'on disait folie.
In fine, cette dernière journée allait nous laisser un doux souvenir de cette
semaine, et un amer désir de ne pas quitter ces lieux de plaisirs alpins !
Oui, les vieux ça aime aussi être lyriques.
Alors si vous comptez être des nôtres l'an prochain, je vous résume : ne pissez
pas dans le car, prenez des potes, ne vomissez pas dans le car, n'oubliez pas
votre bonne humeur, ne démontez pas les sièges du car, ramenez votre esprit
festif et sportif, ne découpez pas les rideaux du car, et surtout...
Trouvez-vous une mascotte ! (Sergio <3 )
Bon, c'est pas tout ça, je retourne dans mon home moi...

Roulez jeunesse !

Roger Starr, Vieux con
Xxxxx
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LA SAINT VALENTIN
Chers amis, le mois de Février est là ! Et qui dit « Février » dit « Saint Valentin »
(Et chandeleur aussi, mais ce n’est pas le sujet de cet article). J’en entends déjà
s’affoler en se demandant « Mince, c’est quand encore, le 14 ou le 24 ? »
(Véridique) … C’est le 14.
Il y a ceux qui ont intérêt à trouver l’idée du siècle, parce que Madame/
Môssieur accorde beaucoup d’importance à cette fête.
Il y a ceux qui n’offriront rien à leur moitié parce qu’ils ont décidé d’un
commun accord que cette fête est trop commerciale pour eux (on sait que vous
êtes juste radins, avouez-le !).
Il y a également ceux qui n’ont personne avec qui passer la fête des amoureux.
Et enfin, ceux dont le prénom est Valentin, et à qui tout le monde oublie de
souhaiter une bonne fête. Je vous le dis, moi : BONNE FÊTE VALENTIN !
Bon, il nous reste une semaine. Voici quelques idées…
Si vous cherchez le cadeau parfait, pensez à quelque chose de personnalisé,
comme un cadre amélioré avec plein de photos, ou quelque chose en lien avec
un intérêt ou une passion. Sortez des clichés commerciaux. Le magasin
« Nature et Découvertes » est une vraie mine d’inspiration. Ceux qui n’ont
prévu aucun cadeau, surprenez votre chéri(e) avec une attention que vous
n’avez pas d’habitude : Faites lui à manger, lâchez vos jeux vidéo le temps
d’une soirée, complimentez-le / la,…
Sachez qu’une petite attention, que ce soit la Saint Valentin ou pas d’ailleurs,
fait toujours plaisir. Un simple bouquet de fleur, des pâtisseries faites maison
(même si Madame/Môssieur est au régime), une sortie dans un endroit
original,… Ne soyez pas avare des choses simples.
Ceux qui seront seuls ce soir-là, ne désespérez pas. Pensez à vous faire plaisir
sans forcément dépenser. Vous le méritez bien. Je vous donnez mon secret
pour une soirée réconfortante en hiver : Le chocolat chaud authentique.
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Faites chauffer du lait à environ 80°C : ça ne bout pas, mais c’est trop chaud
pour le boire sans se brûler. Faites y fondre environ une barre de chocolat noir
coupée en morceaux et mélangez.

N’oubliez pas que le 14 février est un jour comme les autres, ces conseils et
idées sont applicables n’importe quand ;-)

Geekette
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SKI CIPL 2015 : L’AVIS DES PUCEAUX
Salut à tous, moi c'est Wati alias Rrrrrroaquim ! Je me présente parce que je
vais vous raconter notre voyage au ski à Valmeinier avec le CIPL !
Le voyage en bus fut... très mouvementé ! Des chants à l'alcool aux différents
jeux et à la musique à fond autant vous dire que dormir était impossible ! Une
fois arriver vers 8h on a dû attendre jusqu'à 19h pour avoir nos chambres... On
a donc dû se poser sur une terrasse à siroter différents breuvages !
Ayant ENFIN nos chambres on a pu dormir... Nan sérieusement, on a continué à
boire avec mes coloc (Parkinson, Pedro et Putain) bien sûr ! Le lendemain, on a
enfin pu chausser nos snow pour la cause principale du voyage... Le ski ! Étant
débutant, mes chers amis du cercle m'ont gentiment appris les bases et la
malédiction du cercle s'est abattue sur Sid qui s’est luxé l'épaule le premier jour
de ski ! À partir de 16h30, comme tous les jours de la semaine, s'en suivent les
after-ski organisés par SnowBlend avec différentes boissons offertes !
Après une longue journée de surf, on se prépare à sortir à la "boite" du coin: le
Brasilia. La soirée s'est très bien passée et on rentre chez nous pour dormir. Les
journées se suivent et se ressemblent mais les soirées sont tous les jours
différentes.
Ainsi le 3ème jour était la soirée CIPL: Un genre de love box avec 3 fût offerts.
Après une soirée haute en guindaille et des mots bizarre du style "enchanté
moi c'est MaBenz", on s'est retrouvé dans la piscine à 20 dont Zozo, Vivi, Roger,
Laurent ET Sergio, un ancien qui cherchait une GoPro qui en fait était chez lui !
Bref autant vous dire que la soirée fut parfaite ! Mystérieusement, les jours qui
suivirent, la piscine fut fermée pour "cause de maintenance". Le lendemain soir
notre Président de Baptême, Loutre, nous a invités chez lui ! Et loutre il rigole
pas ! Après quelque jeux de carte on se retrouve vite fort alcoolisé à rentrer
chez nous après avoir enterré notre PB... Sur le chemin je croise des inconnus
et commence à parler avec et il se trouve qu'ils venaient d'un cercle de Mons !
Laurent, qui est expérimenté en snow, m'a appris des meilleures techniques et
cette journée était incroyable, des paysages magnifiques avec un soleil
incroyable !
Avant la dernière descente on a été au bar pour fêter l'anniversaire d'Astrid
avec Shrek, Fuku ou encore Con et Plaka ! Un diner savoyard était organisé par
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Snowblend, pour finir en beauté le chant de cercle a été lancé et tout le monde
a été dormir.
Le dernier soir des pizzas ont été offerte par Snowblend, mais avant ça notre
organisateur Jordy ( Dur Dur pour les intimes) avait prévu une soirée luge.
L'entrée des Kros composés de Con, Loutre, Zozo et Lesse était mémorable!
Un chant de 5min à en couper le souffle! Etant donné que c'était la der des der,
on a fait le tour des chambres pour fêter dignement la fin du séjour ! Le jour du
départ on a dû rendre la chambre et bien évidemment on n’échappe pas aux
problèmes…
Les 2 demoiselles qui ont vérifié la chambre sont arrivées 10min à l'avance...
On pensait avoir tout rangé jusqu'au moment où elles ont ouvert le lavevaisselle et le frigo qui étaient encore remplis... On a eu un coup de stress avec
Parkinson et j'ai dû ranger la vaisselle encore bouillante dans les armoires... Au
final tout sait bien déroulé et j'ai passé la journée à démontrer mon talent aux
cartes à Pedro et Putain, accompagné d'un bon Hamburger Savoyard parce
qu'on est des KROS ! Il est 19h30 et le bus est enfin là ! Euh non... comme une
mauvaise nouvelle n'arrive pas seule, le bus est en retard de 3h et une violente
tempête de neige arrive sur la station...
Fatigués de la semaine de "ski", on rentre enfin dans le bus pour un long
voyage de 12h dans le calme et dans les bras de Morphée. Une fois arrivés,
notre Jordy national nous a offert un petit cadeau de fin de séjour !
Je tiens personnellement à remercier le Délégué envoyé Spécial pour sa
patience face à tous les problèmes qu'on a eu et pour ce séjour au ski qui
restera gravé dans ma mémoire !
Je m'appelle Rrrrrrroaquim il est 15h22… à vous les studios ! Et surtout SMILE !

À l'année prochaine au SKI !

Wati
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LA SAINT NICOLAS !
Buenos dias ! Joyeux non anniversaire à tous ! Je m’appelle Gerald alias
Pedrolito. Tu sais ce que c’est la Saint-Nicolas ? Non ? Pas de problème, cours
de rattrapage accéléré : Bien que moins connue que la Saint-Verhaegen, il
existe une fête estudiantine équivalente pour les calotins qui s’appelle la SaintNicolas et qui a lieu la première semaine du mois de décembre. Tu ne sais pas
ce que c’est la Saint-Verhaegen ? Google est ton ami.
Pour commencer, voici quelques petits conseils pour ceux qui voudraient s’y
rendre l’année prochaine :
- Une cruche : plus elle est grande, mieux c’est (eh oui mesdames). Pas en verre
et si possible avec une corde pour l’attacher
- Habits chauds : des gants sont plus que conseillés bien que les petits malins
diront que la bière aide à se réchauffer
- Ne pas pisser dans la rue : c’est interdit et si tu te fais choper, c’est amende
dans ta gueule. Les chars s’arrêtent souvent près d’urinaires publiques et pour
les plus pudiques d’entre vous, il est toujours possible d’utiliser les toilettes
d’un bar, fast-food, etc…
Ma St-Nic a commencé avec une gueule de bois (pour ceux qui ne le savent pas,
il y a aussi une Saint-Nicolas des étudiants à Namur à laquelle je n’ai pas pu
m’empêcher d’y aller et qui se déroulait la vieille). Après un bon gros ptit déj
digne d’un vrai Kros et d’une douche réparatrice, me voilà dans le train
direction Bruxelles, tablard sur les épaules.
J’ai retrouvé mes compagnons d’armes près de la place Saint-Catherine (Il y
avait aussi les Pussys de l’ISEI pas loin) et le temps de quelques affonds que les
chars se remettaient en route. On est loin de la grande foule et des grands
chars de la St-V mais la bière coule à flot et c’est ça le plus important.
Pendant que le cortège suivait son parcours au cœur de notre belle capitale,
certains petits joueurs en ont profité pour faire un tour au MacDonald, «
manger c‘est tricher » et on ne le diras jamais assez !
Je n’ai pas vu le temps passer et me voici déjà à la place du jeu de balle et donc
la fin du cortège. On ne pouvait s’arrêter en si bon chemin et donc retour sur
Alma et on s’est rendu tout naturellement en mémé pour continuer la fête.
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Entre un vieux noir exhibitionniste (demandez a Chti et DJ 69 pour plus de
détails), une touriste chinoise fascinée par nos tablards et un affond contre un
calotté déguisé en st Nicolas, je n’ai pas vu le temps passer ....Après... les
détails sont flous mais J’ai eu l’occasion de parler à un dinosaure (adjectif
attribué à tout calotté depuis très très très très longtemps) qui me dévoila que
si le cortège se terminait place du jeu de balle, c’était, à l’époque, pour que les
festivités se poursuivent au Fuse. Je n’ai pas vérifié la véracité de ses dires mais
j’ai envie d’y croire.

Tout ça pour dire que j’ai hâté d’y retourner l’année prochaine. L’antenne est
toute à toi Dur Dur, grosses lèches.

Pedro
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LA SAINT V !
Nous sommes le jeudi 20 novembre 2014, et nous allons vivre une nouvelle
Saint Verhaegen. Si tu ne sais pas ce que c’est, redirige-toi vers l’article
précédent, nous y avons une bonne définition ! (Ou pas…)
Les festivités commencent à 10h, et les plus valeureux s’y trouvent dès le
commencement de cette journée qui s’annonce haute en couleurs (Forte
pensée à Tarkan, vous comprendrez plus tard !). Cours oblige, je ne peux pas
me joindre de la partie aussi tôt, je me dois d’attendre l’après-midi pour mon
début de la Saint V.
Nous arrivons donc, Gargamel, Mathieu, Schtroumpfette, Chlamy (cherchez
l’intru) aux alentours de 14h15’36’’ (à peu près hein). Et au premier coup d’œil,
nous reconnaissons et retrouvons nos compagnons de guindaille, enfin du
moins certains, les autres doivent être perdus quelque part, nous les
retrouverons bien plus tard. Les heureux présents sont donc Lout’, Johnny,
Con, Fuku, MaBenz, et bien d’autres encore (je ne vais pas citer tout le Cercle,
sinon j’y suis encore demain !).
Après longue discussion, grand débat
et une multitude d’arguments… nous
avons choisi notre char pour la
journée ! Ou bien on n’y a même pas
réfléchis, les popos tiennent un char,
hop hop hop, c’est parti, on va chez
eux. La famille, y’a que ça de vrai !
Bref, Voilà que tout commence, et sur les chapeaux de roue ! Schtroumpfette
nous offre une complainte dès son arrivée « J’en ai déjà partout sur moi ! ». Je
pense que Gargamel nous cache des choses.

Mais ce n’est bien évidemment que le début. De pauvres malheureux, ma foi
un peu aidés par l’alcool, se sont littéralement viandés devant nous. Le CIPL
étant une grande famille, toujours prête à aider son prochain, une cascade de
bière leur a été offerte afin d’assouvir leur soif… ou plutôt celle de leur
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vêtement. Ces rustres ne pensent donc pas à la dure lessive que leur chère et
tendre mère doit effectuer toutes les semaines ? Nous avons donc participé à
ce dur labeur mais, malheureusement pour eux, l’écologie étant importante,
nous ne fournissons pas le séchoir. Et les badauds ne se sont pas privés de se
joindre à notre lessive massive.
Pour le reste, tout se passe tout à fait normalement : Loutre se trompe dans un
jeu à boire (et oui, quand nous ne sommes que 7, qu’on doit parier sur le
nombre de doigts restants et qu’on parie 7 tout en enlevant son propre doigt,
la chance de gagner est très minime !), un débat sur le Buffalo et le Géronimo
prend place entre certaines figures du Cercle, Garga laisse tomber son GSM
derrière le pont de l’oubli, Nikos et Wati testent le saut à la corde… avec des
ressorts… bref, une journée tout à fait normale.

Les chars nous offraient des bières
simples (pils) mais également de la
hoogarden rosée (ou quelque chose
s’en rapprochant, vu que celle-ci était
d’un rose sympathique). C’est alors,
après en avoir un peu abusé, que Tarkan s’est offert en spectacle et a voulu
rivaliser avec le plus beaux des arc-en-ciels que nous ayons pu voir. Un
attroupement a admiré son œuvre, et il a terminé son spectacle en allant
remplir sa cruche. La couleur s’est trouvé un sponsor plus que fiable !
Vers la fin du cortège, MaBenz, étant un grand impatient, décide de s’entraîner
déjà pour le snowboard, en attendant le ski. Après une rencontre glissante avec
une plaque d’égout, il a fait une rencontre fracassante avec le sol. Une petite
pensée pour son coccyx… Amen.
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Mais il est déjà temps de rentrer sur Alma. Avec un petit groupe, comprenant
Wati, Putain, et bien d’autres, nous nous dirigeons vers le métro pour rentrer
vers notre terre adorée.

C’est alors que Putain décide de ne pas passer inaperçu, et crie des inepties
dans le métro. Il décide également de se faire une petite sieste. Le métro, c’est
chez lui.

À l’année prochaine pour une nouvelle Saint V !
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LES DATES À NE PAS MANQUER !
Voici quelques dates à réserver dans votre agenda ! Déjà deux soirées CIPL à ne
pas manquer, comme d’habitude, et soyez toujours aux aguets des magnifiques
affiches que notre tant-aimé secrétaire réalise et placarde avec amour sur les
murs de l’IPL.
Nous avons également les dates pour notre fabuleux week-end de cercle ! Pour
tous les motivés, ceci est un événement à ne pas rater ! Un week-end entre
amis, pour passer des soirées inoubliables, et pour y vivre des activités ludiques
et didactiques en même temps. Mais surtout pour s’y forger des souvenirs
inoubliables. Cette année nous nous dirigerons vers les profondeurs de la
Région Wallonne, dans une ville prénommée Thuin… Et pour le moment, les
informations s’arrêtent là. N’hésitez pas à aller à la pêche aux informations
pour vous préparer psychologiquement (et physiquement) à ce week-end qui
s’annonce grandiose !

Calendrier des événements du second semestre:
27/02

Bal Américain

02/04

Soirée CIPL

17-19/04
05/05

Week-end de Cercle
Soirée CIPL

Nine City Event
Hall
À check sur les
affiches !
Thuin
À check sur les
affiches !
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ESPACE DÉTENTE
Et pour terminer notre sympathique journal, voici comme à notre habitude une
petite section ludique pour amuser les plus joueurs de l’IPL ! Nous avons nos
tant attendus sudokus pour les plus matheux d’entre nous, et les mots fléchés
pour les plus littéraires ! (Et cette fois-ci, je ne mettrai plus la solution juste à
côté…). Amusez-vous bien, et rendez-vous au prochain numéro !
Grosses lèches !
Facile

Moyen

Difficile

Démoniaque
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